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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 619

CHAPITRE IX

L'ŒUVRE DE MOUtfAMMAD IBN RALÂOÛN

Dans l'histoire des sultans Mamloûks le long régne de Moufiammad ibn

Kalâoûn est l’époque glorieuse par excellence. Deux fois détrôné (en 694 et en

708), il revint définitivement en 709, et régna paisiblement jusqu’en 746. Il

laissa des fils nombreux qui régnèrent presque tous. C’est à lui que revient la

gloire d’avoir terminé l’œuvre de $alâfi ad-Din, de Beibars et de Kalâoûn,

c’est-à-dire de chasser définitivement les Francs de Syrie (prise d’Aradus en

702). Il sut maintenir aussi ses vastes domaines contre les Tatares. On peut

dire qu’il était le souverain le plus puissant de l’islamisme et un des plus riches

de l’époque. Il se distingua par un goût très vif pour le luxe et donna surtout

une impulsion prodigieuse aux constructions. On trouvera dans Aboû ’l-Ma-

hâsin la liste interminable des ponts, canaux, palais, mosquées, etc., qu’il édifia

et que ses émirs édifièrent à son exemple*. En dehors de l’enceinte du Caire

fâtimide, il se créa quatre ou cinq quartiers nouveaux sous son impulsion,

et c’est seulement de ce temps que date la figure du Caire moderne, celui

des Mamloûks et des Turcs, celui qui, comme nous l’avons dit, était

connu dans le monde entier pour être composé de trois villes :

Mira cl Cairo que incluyc très ciudadcs.

C'est pour l’art arabe une période des plus brillantes, et presque tous les spé-

cimens de l’industrie orientale que possèdent nos musées (bassins, aiguières,

chandeliers, etc.) portent le nom de ce sultan £
. Si ce n’est pasàlui-méme qu'ils

1. Plus de huit pages du ms. 662 de la Bibliothèque nationale. — L'auteur de la Vie d’ibn Kalâoùn énu-

mère jusqu'i v:ngt-six mosquées édifiées sous son règne (ras. 400 de Munich, f* 230 verso et sqq.).

2. Voir S. L. Poole, 77* Saractnic art ( Art of tbe Saraceru in ffjp/), P- 189-192.

79

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



P. CASANOVA.620'

appartenaient, c’était du moins à ses émirs, et môme il est possible qu'ils soient

restés, avec leurs inscriptions finement ciselées et savamment entrelacées, un

modèle constant pour les artistes d’Égypte et de Venise.

L’architecture mamloûkc, qui fait l’admiration des artistes, date surtout de

cette époque. Kalâoun avait édifié le Maristàn (hôpital) qui subsiste toujours

et reste une des beautés du Caire ; Mouhammad, son fils, eut sa part, plus con-

sidérable encore.

Les monuments qu’il éleva personnellement faisaient presque tous partie de

la Citadelle ou s’y rattachaient plus ou moins directement. Les autres, comme
•

les mosquées d’Al-Mâs, d’Al-Marâdânî, de Koûsoûn, etc., etc., sont surtout

l’oeuvre de ses émirs. On peut dire qu’il remania si bien l’architecture de la

Citadelle que, sauf la disposition générale de l’enceinte, il ne resta absolument

rien de l’œuvre de ses prédécesseurs, et quand les Français arrivèrent, ils ne

trouvèrent guère à admirer que les ruines de ses édifices. Et ces édifices étaient

si beaux que l’imagination populaire les avait attribués à Joseph, non pas à

Yousouf $alàb ad-Din, mais bien au patriarche Joseph, à l’auteur légendaire

de tous les édifices admirables de l’Égypte.

Je diviserai, pour la commodité de mon étude, les monuments de Mou-

fiammad ibn tfalâoûn en trois groupes :

i° Ceux qui subsistent encore;

2° Ceux qui subsistaient lors de l’expédition française et ont été décrits à

cette époque;

3
0 Ceux que nous ne connaissons que par les écrits des historiens musul-

mans (Chihâb ad-Din, Kallcachandî, Ma^rizi).

I

§ a. — La Mosquée.

La Mosquée de Mouhammad ibn Kalâoûn est restée jusqu’à nos jours rela-

tivement intacte. Il ne manque guère que la grande coupole, tombée en 928.

Les minarets sont toujours debout, les colonnes aux multiples chapiteaux
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 6si

toutes à leurs places. Les dorures môme du plafond sont conservées en quel-

ques endroits. Je renvoie pour la description technique aux Études de M. Herz.

Sur le Plan de la Commission d’Égypte elle porte le n° 54 (Citadelle) et, à tort,

le nom de Ralâoûn; sur le Plan de Grand-Bey le n° 153 (avec la même erreur

d’attribution).

J’y ai relevé les inscriptions suivantes :

Sur la porte nord qui fait face à la porte de la Koullat (Plan de la Commission

d'Égypte, Bab el-Moudafa' 56 — Citadelle) : plaque de marbre rectangulaire; le

bas est cassé :

i),Ul ç\L\ ü» lül yj\ il ^ 1

Il aill jUJuJi tYjo j^JI 2

1

Au nom de Dieu
, etc., a ordonné la construction de cette mosquée bénie

• 2 et bienheureuse, notre seigneur et maitre le sultan Al-Malik...

A la porte ouest, aujourd’hui condamnée, plaque de marbre rectangulaire

restée intacte :

e-u.i ** û— i'
f
—* 1

QU.J—Jl UVj-j Uju. Jl—J â\ tfj £=>.,<_il 2

jua_ji uy,. j •*> cr-J'j u-tji
}• •

à* 21* cr3^ ^^ j>u ' 0/#» 4

1 nom de Dieu , etc., a ordonné la construction de cette mosquée

2 bénie
,
la bienheureuse au regard de Dieu, notre seigneur et maitre le sultan

3
Al-Malik an-Nâfir , Mffîr ai-Doùnià oûad-Din Moufyimmad, fils de notre maitre

le sultan

4 martyr tfaldoûn a$-$âlil)i, dans les mois de rannée 718 de T hégire du Prophète.

Enfin, dans l’intérieur sur la frise carrée où était posée autrefois la coupole,

en magnifiques lettres de bois doré, pour la plupart fort bien conservées, j’ai

lu:

Côté sud :

ftfj >! IjUI, fj 1 \yfj\ \y.l y l rjM «yjll

Au nom de Dieu, etc. (Coran, xxii, 76).
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Côté est :

î/j

1

' J'J *jM fttlj >V» 4b j-' ^ U» ^J\ 4
» ^

{Coran, ix, 18). 4l VI jl*

Côté nord :

^ J_ ^Ul dUll VV-J IV lül \e o_x^\ J. \y£ iUljl^
{Coran, ix, 18 suite) — (U ce qua ordonné de construire notre seigneur et maître Al-

Malik an-Nâfir , fils de

Côté ouest :

...o- j il -ua; j^\, L'Jl JyA\ M\ f^J\ jUJuJl IV

notre maître défunt Al-Malik al-Man$ôur Sàf ad-doùniâ oûad-din Kalâwotm
,

que

Dieu lui pardonne, en l'an... [les lettres de la date manquent].

Sur les minarets dont le sommet est plaqué de faïences vertes, on distingue

en lettres blanches :

{Coran, 11, 256). ^ ^ >* ^ 4» <«-».

Voici maintenant l’article que lui a consacré Makrizî :

« Mosquée de la Citadelle.

<r Cette Mosquée a été construite par le sultan Mouhammad ibn Kalâoûn en

l’an 718*. Il y avait là autrefois une autre mosquée qu’il détruisit. Il détruisit

également les cuisines, les magasins d’étoffes et tapis, pour faire une mosquée,

puis il la détruisit en 735, et l’édifia telle quelle est. Quand elle fut terminée,

il y tint audience et convoqua tous les mouezzinsdu Caire et de Misr (Fostâ|),

tous les lecteurs (du Coran) et les prêcheurs. Ils comparurent devant lui : il

écouta leurs appels (à la prière), leurs lectures, leurs sermons. 11 choisit vingt

mouezzins, qu’il attacha à cette Mosquée. Il fonda une école de droit cano-

nique avec des lecteurs pour la lecture du Coran. Il constitua à cette Mosquée

des wakfs (biens de mainmorte),- pour suffire (à son entretien) et au delà.

« Depuis, les sultans vont le vendredi à cette Mosquée, accompagnés des fa-

1. Pour plus de details sur toutes ces inscriptions, voir Van Berchem. Corpus inscr.arah., 2' fascicule, n" 1 12,

113 et 114.

2. MaferUI dit, dans le Kitdb as-Souloûk, qu'elle fut commencée en safar (ms. 672; f<» 368 recto).
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 62 }

miliers, en sortant (directement) du palais, tandis que le public y entre par la

porte de la Mosquée. Le sultan prie à droite du mihrâb dans une mak$oûrat qui

lui est réservée'. Près de lui siègent les grands de la cour (litt. : familiers).

Avec lui prient les émirs familiers et les émirs ordinaires, hors de la maksoùrnt,

à droite et à gauche, par rang (de préséance). La prière finie, il rentre dans

son palais et son harem. La foule se disperse; chacun va à son poste.

« Cette Mosquée est de vastes proportions, de construction élevée .Le sol est

pavé de marbres, les plafonds bosselés d’or. Au centre est une coupole élevée,

attenante à une mafooûrat fermée (litt, : voilée) ainsi que les fenêtres par des

grillages de fer, soigneusement ouvragés. Sur la cour, tout autour, donnent

des fenêtres*. »

Kalkachandî où l’on retrouve presque textuellement les dernières lignes»,

ajoute : « On arrive de dehors cette Mosquée à la porte du Voile ci au harem 4
. »

Enfin lbn Iyâs nous apprend que la kiblat et les minarets étaient « verts » 5

,

c’est-à-dire plaqués de faïence verte, comme on peut le constater aujourd’hui

pour les minarets, et comme l’était en face la coupole de l’Iwân, d’après le

même auteur (voir plus loin).

Le texte deMaJcrîzî a besoin, à l’ordinaire, dequelques éclaircissements. Notre

1. Sur la maV*oûrat, salle ménagée dans les mosquées i l'usage des souverains, voir 5 . M
,

I, I" partie, 164.

2. JJ iuVr-, JV* iL. j j,» J y^Ul OUI j'iJJI .U,l çV \j* —
JmX-, 4,>» f U.L ydl, JUJJI U 'il. J,a Olj

ÛB? 'y+*3 '-^'3 s~3 'j*™ ^ *3^. f & ** ü* *-.3 «fcVj

u—‘I j i>. f jB, jJ, «a
t^j

'i>
fr* r-Vj C-) V.

- 'SÏ' i-t J.U.I !.. JI .u Jy.J* djUI J. •*.. J. j-, J jï,i ij. j-..

jÇ\ .ou j OA j* o^-1 ,H C-+' ô* </.)^ j-

•jyï J 1 J- iX-ll us^ j* U>.| V* j* o*-» Ejt t»* J-.,

j.,ÿ. .ui .u.^1 ^ cu.i u», ji _'»i jr *., JW
4«UH J..lLI CLLi, •j ijy*k» IpL ÂJtc Li •

(Khilat. II, 21}.) 1 ^- 1^
}. L'un et l’autre ont emprunté les expressions de Chihib ad-Din (Aiasâlik al-abfdr), dont je do.. ne le

texte à la fin de ce chapitre.

4. (Ms. de Gotha }6}, fi» 4? recto). 4.ULJI fj-

1

j.jj i Jl ^ JI U» ysUi ^ J^.,
5. (Bibl. nat., ms. >95 a, f» 142 verso) iiilllj \y^\ XA 1 * L j.lbn Iyàs donne la date de 717.
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auteur dit, en effet, que la Mosquée fut détruite, puis reconstruite en 735 . Or

nous avons vu qu’une des inscriptions donne la date de 718. Cette partie, au

moins delà Mosquée (côté sud), aurait été conservée. Le malheur veut que les

dates des deux autres inscriptions aient disparu, et il nous est impossible de

contrôler complètement les assertions de notre auteur.

Dans son ouvrage historique (Kilâb as-Souloûk) Makrîzî mentionne cette

double construction. A la date de 718, il répété, presque mot pour mot,

les premières lignes du texte des Khiliil [premier paragraphe de ma traduc-

tion]'. A la date de 735, il dit: « En safar, le sultan détruisit la Mosquée de la

Citadelle ainsi que les cuisines et en refit la construction. Il y assistait en per-

sonne tous les jours. Il y avait préposé Akbogâ Abd al-Wâhid. Il y transporta

les magnifiques colonnes d'Achmoùnîn (ville de Haute-Égypte), et en agrandit

la superficie. On y fit entrer une partie du quartier de Moukblax (?) ô'*-

et le magasin des Jicbl (ustensiles de table). Ce fut achevé à fin cha’bân. Il y

régnait la plus belle symétrie et l’arrangement le plus original. Le marbre était

partout. Il lui adjugea en wa[cfs les boutiques de la Citadelle... il refit les cui-

sines en pierre, et les agrandit*. »

Il parait difficile de mettre en doute des renseignements aussi précis. Aussi

je pense que la partie refaite en 735 est celle qui fait face au nord et comprend

la splendide salle supportée par de magnifiques colonnes de provenance di-

verse, au milieu de laquelle se lit la grande inscription en bois doré dont

j’ai pirlé. La date qui manque doit donc être reportée, d’après Makrîzî, à

l’année 735. D’ailleurs, il faut bien dire que cette partie-là constitue la véri-

table Mosquée. Laporte où j’ai lu la date de 718 faisait partie de bâtiments

annexes, et devait être reliée plus ou moins directement aux palais. Elle était,

à n’en pas douter, en communication avec la porte du Voile ( Bilb as-Silàral ),

dont parle Kalkachandî*. D’autre part, rappelons-nous les mots de Makrîzî :

1. Ms. 67a, f* }68 recto

2. Ci jj j Jf jû, r**) JJ-' juJ-Ji jk*

C—Ulj J*
'* JjL. j* 4*1*1 Ji-js J,

ir1*»51 AJI JW-J J.e Uâl

...... *-"*> 1

O'?*—
1

J** J &
(Ms. 672. C 4?9 rteto). Aiu. j jljj y-H i j\f ja-3

j. Voir p. 62J, note 4-
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DH LA-CITADELLE DU CAIRE. 6a*

« le gros du public entrait par la porte de la Mosquée. » Cette a porte de la

Mosquée » est évidemment celle de l’est, celle qui fait face à la porte de la

Koullat. L’autre porte n’était pas celle de la Mosquée
,
mais celle qui mettait la

Mosquée en communication avec le harem, donc probablement la porte du Voile
,

ou plus exactement h porte de THorloge akUl yk. Par cette porte on allait, en

effet, des appartements privés à la Mosquée, comme l’atteste l’historien d’Al-

Achraf Khalîl ibn Ralâoûn : ’Abd Allah ibn ’Abn 'Abd adh-Phâhir*. Cette

même porte était en communication avec le harem par la porte du Voile,

comme il résulte d’un passage d’Aboû ’l-Mahâsin. A la mort d’Al-Achraf

Cha'bûn.les Mamlouks a se rendent à la porte du Voile, Chihâb ad-Din MitL-

kal, l’intendant, ferme la porte de l’Horloge et se tient à l’entrée de la porte

les Mamlouks brisent la fenêtre de l’intendant, laquelle donne sur la porte de

l’Horloge, entrent par là, pillent dans la maison de l’intendant les étoffes,

puis descendent dans la place du Voile, s'emparent de Mîthkal..., ouvrent la

porte, etc...*. »

§ b. — Le Bourdj.

11 existe encore à la Citadelle une inscription de Moutiammad ibn Kalâoun,

placée à une grande hauteur sur le mur de la grande terrasse (à très peu prés

au point où est inscrit le n° 84 du Plan de 1798). Malgré le secours de la lor-

gnette, je n’ai pu déchiffrer la date dont les lettres sont d’ailleurs extrêmement

tassées. M. Van Berchem n’a pas été plus heureux. Le reste est facile à lire,

avec quelque habitude des formules usitées dans ces inscriptions.

1. (Ms. de Munich, 405. I* 7).^ vV J « U, j. J JjSÜ OUI
E>

2. ruji -JLL 1irS wü» Jib a«„ wleUi a, r
uji j-fc. ijLoi ^ I,aa,

oji jiii. ijC-, ijuai a* ji j j
a- ».*, ^ cJcLJt ^ J*

(Ms. 665, f* 150 Terso, 151 recto.)
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Plaque de marbre rectangulaire encastrée dans le mur :

gjgll ^J\ j-*J\ *\ ^ 1

J^

j

ü c- ji cU»i ü j-~ J tfjun ^uii dm diui jiuji 2

JiVl j .JA aui 0^1 jiLUl l*yr 0. ^ Ori'i Ujl il
J

1. Au nom de Dieu
,
etc..., <2 ordonné la construction de ce bourdj béni et bienheureux

notre seigneur et maître

2. le sultan régnant Al-Malik an-Nâfir ,
qui combat dans le chemin de Dieu

,
pèlerin

à la maison de Dieu et au tombeau du Prophète

3. de Dieu Nâ$ir ad-Doùnià oûad-Din Moulpammad fils du sultan martyr Al-Ma-

lik al-Manfoùr , commencé en djoumadâ premier
, fini 7

A la troisième ligne, le deuxième mot est lu par M. Van Berchem au

lieu de j+ï ‘. J avoue que cette lecture paraît plus vraisemblable à l’œil, mais, â

cette distance, étant donnée la presque identité des deux dernières lettres, je

crois devoir préférer la lecture r*t qui se trouve dans tous les textes et ins-

criptions relatifs à notre sultan. Le détail est, d'ailleurs, ici au moins, sans

importance.

La date peut être rétablie avec quelque certitude. Notre sultan ayant fait le

pèlerinage en 712,. et, étant mort en 741, nous avons le choix entre 713, 723

et 733. La première date me paraît devoir être adoptée, car ce bourdj est fort

probablement celui dont parle Ma(crizî quand il dit que Mouhammad ibn

ftalâoûn détruisit le Rafraf de son frère Khalil en 712, pour le reconstruire:

« il fit, dans le voisinage, un bourdj prés de l’Écurie, où furent transportés les

Mamloûks \ » Le mois de djoumadâ I
,f
étant des premiers de l’an 713, la date

de l’inscription concorderait fort bien avec ce texte de Makrîzî.

D’ailleurs c'est de 712 à 715 que Mouhammad ibn Kalâoûn a le plus cons-

truit de ce côté de la Citadelle: en haut le Rafraf ,
puis Ylwdn

;
en bas le Manège,

1. Corpus inscript. arab.
% x" faso., p.88 (»• 52).

2. (Khifut, U, p. 212). OJ^I «ü! JAI jl (voir plus haut, p. 614). Comme J'aurai

l’occasion de le démontrer, les écuries s'étendaient précisément dans le voisinage du mur où est notre inscription.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 6a7

les conduites d’eau, etc., etc. Dans le Kitâb as-Souloùk Makrîzî dit à cette

date : « Les constructions se multipliaient. Il nomma l’émir akhoûr (grand

écuyer), Aksonkor, intendant des bâtiments. Il fit venir les manœuvres de tous

les points de Syrie. Il établit un Diwân pour les constructions
1 dont les frais

s’élevaient de 12,000 à 8,000 dirhems, par jour. C’est la première fois qu’on

dépensait une telle somme en un seul jour*. »

J’adopte donc la lecture :

j i^lc o- J jyi

fini au mois de de Tan 71) ».

§c. — Inscription t de la porte de Sâridl.

Un troisième témoignage de ce règne se retrouve encore dans la porte de

Sârîat. Les voûtes intérieures en ont été couvertes par trois couches succes-

sives de plâtre où, en magnifiques lettres rouges, se détachaient des inscrip-

tions au nom de Mouhammad ibn Kalâoûn. Avec le concours de M. Herz, et

grâce à la complaisance du colonel Thomas, commandant de la Citadelle, j’ai

pu les faire nettoyer, et, en faisant tomber les deux dernières fort endomma-

gées, mettre â nu dans presque toute son intégrité et dans son éclat primitif la

plus ancienne.

J’épargnerai au lecteur le relevé fastidieux de toutes les épithètes, vingt fois

répétées, accolées au nom du sultan
4

. J'attirerai seulement son attention sur la

particularité suivante:

X. C’est ce que n*us appellerions en style moJerne un ministère des Bltiments ». Le lecteur aura fait déjà,

le rapprochement de notre sulun avec le roi Louis XIV. Le chiffre qui suit (près de *0,000 francs par jour) ne

constitue pas une infériorité pour le monarque oriental.

a £ l’ijo }'A *J\ 3
4-UI M j*.Jj ,Vl ali jÿ.\ j»\ il jUJI &

(Ms. 67*, fo 348 verso), ^ j Js-+t U Si* J 1

f*.^*-*
1

«i*
1
fJ» JT

j

3. M. Van Berchem, op. cil., a cru pouvoir lire le nom du mois
: Jl^i.

4. M. Van Berchem en donne un échantillon, op. cil. Ayant visité cette partie de la Citadelle après la restau-

ration que j’y avais fait faire, il n'a pu constater, comme moi, l'existence des deux séries d’inscriptions juxta-

posées postérieurement, qu'il a fallu détruire pour dégager la première.

80
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Quand j’ai visité, pour la première fois, l’intérieur de la porte, les parois

en étaient noires de fumée; çà et là, on comptait avant d’arriver au mur primi-

tif jusqu’à seize couches de crépissage. Pourtant quelques lettres apparais-

saient encore dans la partie sud de la voûte, celle qui surmonte la porte d'en-

trée, sur la face postérieure par conséquent du mur où j’ai relevé l’inscription

de Çalâh ad-Dîn (voir p. 569 et 580). Après le nettoyage exécuté sous la

direction de M. Herz,
j y ai lu, très distinctement le nom de Moufiammad ibn

Kalâoûn (Al-Malik an-Nâçir. etc). Mais au-dessus de ce nom qui est écrit en

beaux et grands caractères, on lit, d’un seul trait rouge fort médiocre, et

comme ajoutés après coup, les mots suivants :

J j j*j Âil c**» (sic) V' 0^- j

le combattant dans le chemin de Dieu, le pèlerin île la m tison de Dieu cl du tombeau du

prophète de Dieu.

Il me parait fort vraisemblable que ce titre a été ajouté après le pèlerinage

de 712: nous l'avons déjà vu sur le bourdj de 713. Mouhammad ne le porte

point dans les autres inscriptions connues 1

,
— ce qui semble indiquer qu’il n’y

attacha de prix que dans les premiers temps qui suivirent cet acte religieux

— quand la grande ferveur n’était pas encore éteinte. L'autre partie de l’ins-

cription serait donc antérieure 3712.

En meme temps se pose cette question : Pourquoi Moufiammad ibn

Kalâoûn a-t-il fait poser trois couches successives de plâtre avec tous ses titres ?

Pour moi, qui ai vu ces trois couches l’une après l’autre, et constaté le soin et

la beauté de chacune des séries d’inscriptions, je ne puis expliquer cette triple

répétition que par les considérations suivantes :

Mouhammad ibn Kalâoûn a régné trois fois, de 693 à 694, de 698 à 708,

de 709 à 741. Si la première couche a été posée au jour de son avènement, il

est tout simple que l’usurpateur ait fait effacer l’inscription en 694. On dut se

contenter de la badigeonner de plâtre sans la détruire. Notre sultan revient en

698 et sur ce badigeon fait inscrire à nouveau ses titres. Nouvelle usurpation

en 708, nouveau badigeon. Enfin en 709, troisième avènement et troisième

l. Voiries incripiions relevées par M. Mehren et par M. Van Berchem.
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étalage de titres, auxquels s’ajoutera, quelque temps après, celui de Ijâdjdj

(pèlerin).

Telle est ma conjecture: elle ne me paraît nullement dénuée de vraisem-

blance; en tous cas, elle explique fort bien les particularités remarquées.

§ fl. — L'Iwân.

L’œuvre capitale de Mouhammad ibn Kalâoûn est l’Iwân, sur l’emplace-

ment duquel est élevée la Mosquée actuelle de Méhémet Aly. On s’est jusqu’ici

trompé sur l’origine de ce monument, qui fut appelé plus tard le Diwân de

Joseph et, à tort, attribué à $alâh ad-Dîn. Je vais donner d’abord la description

faite par les historiens musulmans de Ylwân d’Ibn Kalâoûn, puis celle des

voyageurs européens qui ont parlé du Diwân de Joseph
,
et nous verrons, à n’en

pas douter, que les deux monuments ne font qu’un.

Voici ce que dit Malcrîzî dans les Khifat :

a L’Iwân, appelé la Maison de Justice, fut construit par Kalâoûn, restauré

par son fils Khalil... Quand Mouhammad ibn Kalâoûn fit son cadastre, il en

ordonna la destruction. Quand il fut détruit, il le refit là ou il est aujourd’hui,

avec plus d’étendue. Il y éleva une coupole splendide, et y plaça des colonnes

superbes qu’il tira du $a'îd, le revêtit de marbre, et plaça au centre le trône

royal, lait d’ivoire et d’ébéne. Il donna à cet Iwân une grande hauteur et fit

devant une place fort étendue en longueur et largeur. Il y mit une porte secréte

en communication avec le palais. La porte de l’Iwân eut un grillage de fer ar-

tistement travaillé*, qui empêchait d’entrer. Pour le sultan lui-même il y avait

une porte fermée (d’ordinaire); quand il voulait tenir audience, on l’ouvrait

pour qu’il pût, par là et par les guichets de fer, examiner le gros de l’armée qui

se tenait sur la place. Il y tint en personne des audiences régulières les lundis

et jeudis.

« Il était d’abord différent de ce qu’il est aujourd’hui. Mouhammad l’agran-
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dit de sa coupole, en augmenta l’élévation et fit devant un grand vestibule.

Ainsi ce devint un des plus beaux édifices royaux. »

[Suivent quelques détails sur les audiences.]

« Après sa mort, ses enfants siégèrent de même et tinrent toujours leurs

audiences dans l’iwân, jusqu’à l’avénement de Barkouk... Celui-ci transporta

ses séances aux Écuries. Sous son régne et ceux de ses fils Faradj et d’Al-Malik

al-Mouayyad Cheikh, l’Iwân fut simplement un des bâtiments royaux, et rien de

plus*. »

Dans le Kitâb as-Souloük , Makrîzî répété les premières lignes des Khi\a\
,
à la

date de 715.

Un historien anonyme nous informe qu’à la date de 753 (7 djoumâdâ II)

« on commença à détruire la koubbat de l'Iwân et on bâtit la coupole et

l'Iwân là où ils sont aujourd’hui. Ce fut fini en rabî II 734. Le sultan siégea

sur le trône au 26 rabi' II \ »

On voit que Mouhammad ibn Kalâoûn avait la fureur de détruire et de re-

construire. Il refit donc de 732 à 734 l’Iwân en même temps que la Mosquée.

Il est probable, d’après cela, que les colonnes delà Mosquée et de l’Iwân étaient

de même provenance et furent apportées en même temps.

«• 4J .XU. f JÏI o,* jy+\ I OUI .Uil o'/fl U* JJ^I jU Jjyll Jl/fl

ià* oj* ù. «•* oui j/ d* j>ji wSc j-\s jj- jsM oui jiuji

U* * 2J- U Aj Jj, oïl 4J* y* U J* .L jU, O1**'

0«j*> J^j à*-* V-j 4.U J#, ùljÿ* 'à* tir C10 ' ô* ^ /./* •J*4" d

M V* ^ ^ cfê
i-A aj*. o- tfjj* V»» y-i' Jib J- y- vV

tJ. Jji Jj* '-G /.J*-* J* J ^ u^. J, jl

tlü J* s* ^-1 n

J

*-**'

y*'Ji» 450/. JuiJ 0* Jl O1/A sJ-W J*= ^ oïjl OJi J ys^UI OUI OU

*-.* (*ïh Jj*/ y*^ 1 (•'** J tfi» ...,/kLJi JJ^*ÏV ùrr. ^rs Jÿ/.

(Khitot. II. p. 206-207). yÿ ï 4#U Jl VL 0- y* Û ^ A*U Oll| Oill

i-^jl il-^ïl j 4:. I^êÿj fjJI / l* > àÿJI 4«U\ o'jfft d

(Ms de Munie!-. 400. f- 292). y/àU >ïl ç.j Oy^J Ctf**1 d * d* û 1^ 1

fc,JÎJ

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 631

Kalkachandî ne donne guère d’autres détails, mais nous aurons occasion

de l'utiliser, pour bien fixer l'emplacement de cet lwân, d’après l’emplacement

d’autres lieux dont il le dit voisin.

Ibn Iyâs nous donne incidemment un détail intéressant à relever: « Le sa-

medi 17 (moharram 928) tomba la magnifique coupole qui était sur l’Iwân.

Elle tomba au point du jour. Cette coupole était une construction d’An-Nâçir

Mouhammad ibn Kalâoûn.... elle était en bois recouvert de lames de plomb,

et plaquée de faïence verte. Il n’y eut jamais de plus grande construction en

Égypte. C’était une merveille du temps'. j> Nous avons déjà signalé sur les

minarets de la mosquée ce même placage de faïence verte.

Laissons maintenant la parole aux écrivains occidentaux.

Monconys, en février 1647 (hégire 1056), un siècle après la chute de la

coupole, dit : a Je fus au Château qui est au bout de la ville sur une montagne,

commandé pourtant d’une autre montagne : il n’y a rien de beau que sa gran-

deur, et un porche, qu’on dit être du temps des Pharaons, c’est un quarré de

deux rangs de grosses et hautes colomnes si vieilles véritablement, que la

pierre en est mangée du temps. ...
2
»

Maillet (1696) est plus précis : « On voit dans ce môme château un autre

divân ou sale des anciens rois d’Égypte, dont le dôme est soutenu par trente-

quatre colonnes de marbre d’une hauteur et d’une grosseur prodigieuse. Elles ont

au moins quarante-cinq pieds entre la base et le chapiteau. Comme il s’en trouve

une, dont on n’aperçoit pas la base, et qui est môme beaucoup plus haute et plus

grosse que toutes les autres, ou jugeque ces colonnes ont servi ailleurs, et qu’on

les a tirées du lieu où elles étoient pour les employer à cet édifice. En effet, ce

divân est un ouvrage construit du temps que les Arabes commandoient en

Égypte, et dont par conséquent l’antiquité ne passe pas six à sept cents ans.On

remarque au bout de cette salle, et autour du dôme, qui est ouvert
, selon l’usage

du pays [Ibn Iyâs nous a prévenus que ce dôme était ouvert par accident],

1. jj* lui ^ ,gi /v ki. oU* J* ^ ^ r* j

O* ^ oA iriJI 9 's* OL J'*>
#

JW U» Oj* O. **

o'*j\ O- v- jf' y— J jT. j.3 V'S, ~~ &
(Bibl. rat. S9S B » f# aR9 verso).

2 Journal des Voyages de M. Monconys, Lyon, 167s, i r* partie, p. 168.
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diverses inscriptions arabes, dont les lettres sont formées de pièces de bois,

souvent de la grosseur du bras, et de la hauteur d'un homme. Il seroit assez

difficile que de tels caractères ne se conservassent pas longtemps. Aussi sont-

ils encore aujourd'hui fort entiers ; mais on en a presque perdu l’intelligence,

parce que ccs lettres sont entrelacées d’une manière si bizarre, qu’il est très

difficile à les déchiffrer. Cette sale, qui, comme toutes celles que l’on voit au

Caire, est ouverte, du côté du nord, afin de mieux recevoir la fraîcheur, sert

présentement de passage * »

Laissons Pococke (1740) et Niebuhr (1774) pour donner, tout au long,

l’étude minutieuse de la Commission d'Égypte.

« Je viens au fameux édifice, appelé improprement palais de Joseph, et

aussi divan de Joseph. Ce qui lui a valu sa réputation chez tous les voyageurs,

ce sont surtout les trente-deux belles colonnes de granit, avec les grandes

murailles, et une partie du plafond, qui subsistent encore: les colonnes sont

monolithes, toutes debout, et hautes (sans les chapiteaux) d’environ 8 mètres

(25 pieds), les bases sont en grés et mal travaillées. Ccs colonnes n’ont pas

été faites pour le monument, car le diamètre n’est pas exactement le même

dans toutes; le plus ordinaire est d'un métré: les chapiteaux diffèrent aussi

entre eux. Le galbe général des chapiteaux approche plus du type corinthien

que d’aucun autre; mais les sculptures sant presque superficielles: ce ne sont,

en quelque sorte, que de légers dessins qu'on y a tracés, représentant des

palmes lisses, des filets, des noeuds et aussi des volutes dans les angles, avec

peu de saillie. Le granit est rouge et très beau; on admire la masse des colonnes,

le poli de la matière, le temps et le travail qu’il a fallu pour les transporter à

une telle élévation. Elles portent des arcades en pierres, des frises couvertes

d'inscriptions arabes à lettres gigantesques; aux angles des plafonds, et à peu

prés, comme dans nos pendentifs, sont des ornements en bois, à plusieurs

étages, disposés en forme d’encorbellement. Le plan est plus savant que celui

des plus belles mosquées du Caire, Touloûn et Sultan Hasan (quoiqu’il leur

cède en étendue); enfin, le goût qui règne dans la disposition, diffère de ce

qu’on observe dans les édifices arabes aujourd’hui subsistans. Ce monument

prouve qu’au vie siècle de l’hégire (ou xn e de l’ére vulgaire) l’architecture

j Maillet, Inscription de TÉgypte, Paris, 1735, p. 191.
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arabe avoit un style grandiose, qui a disparu sous les Ayoubites successeurs de

Saladin, et sous les sultans Mamlouks, bien que ces princes aient élevé des

édifices très hardis et sacrifié à la magnificence. Si l’on pouvait comparer le

divan de Joseph à quelque autre monument du Kaire ce seroit (mais pour le

goût seulement et la sévérité du style) à la porte Bab el-Nasr, dont j’ai fait

remarquer plus haut le caractère original, peut-être aussi à la mosquée el-Hakim,

voisine de cette porte. Or la mosquée, ouvrage d’el-Hakim biamr Allah, le

3
e des Fatimides, doit être du commencement du xic siècle, tandis que Saladin

n'a commencé à régner qu’en 1171. Le rapport qui existe entre la mosquée

d’el-Hakim et le divan de Joseph consiste principalement dans les arcades en

plein-cintre qui se voient dans l’un et l’autre édifice, quoique supportées, dans

la première, par des piliers, et dans la deuxième, par des colonnes. Il est pro-

bable que la grande mosquée el-Azhâr, encore antérieure (de 969), porte dans

ses parties les plus anciennes le môme style d'architecture, mais je ne puisque

le conjecturer, n’ayant point pénétré dans l’intérieur de ce monument.

« Il ne seroit pas facile de découvrir l’origine des colonnes du divan de

Joseph
;
je me bornerai à dire que leur forme permet de croire qu’elles ne viennent

pas de Memphis, comme on l’a supposé. Il me parait plus vraisemblable quelles

ont été apportées d’Alexandrie, où des centaines de colonnes de la même pro-

portion sont accumulées dans les fondations du port. Du reste, on a trouvé,

auprès de l’aqueduc, et gisant sur le sol, une vingtaine de colonnes en granit,

à peu prés de la même proportion, qui paroissoient avoir appartenu à une mos-

quée voisine, et qui proviennent sans doute de la môme source (ou Babylone

d'Égypte ou Alexandrie) que celle de la mosquée bâtie dans le château par

Saladin. J’ai dit mosquée et non palais, malgré les créneaux que l’on voit au

sommet de l’édifice, et je me fonde sur l’emplacement de la niche de l’adora-

tion ordinaire aux mosquées, ainsi que sur la forme générale du plan. On le

conclut aussi des inscriptions que portent les frises, inscriptions religieuses

autant qu’on peut le voir par ce qui en reste. Un rapprochement encore plus

concluant se présente ici, et quiconque a visité les églises chrétiennes de la

haute Égypte, en conviendra sans peine: le plan du Divan de Joseph retrace

celui de ces églises d’une manière assez frappante: on peut en dire autant des

arcades et du reste de l’élévation. Est-ce une église convertie en mosquée par
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Saladin ou ses successeurs? Est-ce un architecte chrétien qui aura été chargé

de sa construction, et qui aura emprunté le style des édifices de sa religion?

Cette dernière supposition n’cst pas impossible et nous savons que plusieurs

architectes grecs ont été employés par les sultans. Quoi qu’il en soit, aucun

édifice musulman ne ressemble plus aux églises d’Égypte que le divan de

Joseph; mais ce qui feroit pencher pour la première opinion, c’est que la niche

n’est pas tournée vers l’Orient'. »

11 est impossible de ne pas être frappé par l’analogie, la presque identité que

présente cette description avec tout ce que nous savons de la mosquée d’ibn

Kalâoun. Il suffit d’avoir vu celle-là pour être immédiatement convaincu que

les deux monuments sont de la même époque. Aussi est-on profondément

surpris que la sagacité du savant auteur, qui avait pu les comparer tous deux,

ait été si complètement mise en défaut. On ne peut s’expliquer une telle erreur

que par ce nom malencontreux de Joseph, qui n’avait qu’une origine légen-

daire, nulle par conséquent, et auquel la grande autorité de Silvestre de Sacy

avait malheureusement donné une signification historique. Je me suis expliqué

sur ce sujet, plus haut (voir p. 574), je n’y reviendrai pas.

Pour convaincre le lecteur, je mets sous ses yeux, d’une part, la planche

de la Description de lÉgypte, représentant l’intérieur du Divan de Joseph, et d 'autre

part une photographie de l’intérieur de la Mosquée d’ibn Kalâoûn. L’analogie

saute aux yeux. 11 y a plus : l’artiste français a reproduit assez fidèlement les

lettres de l’inscription en bois du Divan et pour qui a quelque habitude des ins-

criptions de ce genre, il est facile de restituer les mots suivants :

© 1

O f ^ jL_LU\ lYj- O, 2

O ...ov. â' .-ua; [(>) jjjyiJ Or UJI^ 3

1

2 Jils de notre m litre le sultan Al-Malik al-Man$oùr
,

le défunt

3 SaïJ ad-Doûmâ ouad-Din [ Kalàwoûn (?) ] que Dieu lait en sa miséri-

corde....

1. Descr. de FÊgypie, XVIII, a* partie, p. 35a i 355.
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Je crois fermement qu’il ne peut plus subsister de doute, et que le divan de

Joseph n'est autre que Vlwân de Mouhammad ibn Kalâoûn. On m’excusera

d’avoir donné de si longs extraits des différents auteurs. A défaut d’observations

personnelles, je devais, pour l’édification du lecteur, consigner les plus consi-

dérables témoignages qui attestent la splendeur et l’importance de ce monu-

ment. La mosquée de Méhémet-Ali, qui l’a remplacé, hélas! ne nous attardera

pas si longtemps.

b. — Le Palais bigarré.

JIVI

Je l’identifie avec le monument appelé Palais ou Maison de Joseph (Plan

de 1798 ,
n° 83). Comme pour Ylwin, cette identification ressort des divers docu-

ments que je vais citer :

Malcrîzi dit, dans les Khi\a\ :

« Le Palais bigarré.— Ce château domine les Écuries; il fut élevé par Mou-

hammad ibn ï<alâoûn en cha bân 713. La construction en fut terminée en 714.

Auprès, il fit un jardin.

« Quand il fut achevé, il donna un banquet, où assistèrent les émirs et les

fonctionnaires. Il leur distribua des pelisses d’honneur, et gratifia chaque émir

de 200 et de 1000, de 10,000 dinars, à chaque commandant de la hal^at

5oodirhems, à chaque émir de timbalerie, 10,000 dirhems en argent 300 di-

nars. Les frais de cette munificence s’élevèrent à cinq cent millions cinq cent

mille dirhems (!).

« Le Sultan siégeait d’habitude en ce palais tous les jours pour le service

(de sa cour), sauf les lundis et jeudis consacrés, comme nous l’avons dit, au

service de la Maison de Justice (l'Iwân). Il se rendait à ce palais en sortant^

palais intérieurs (voir $ m a). Il siégeait tantôt sur le trône de la royauté dressé

au centre de l’Iwân (salle à colonnes) de ce palais, lequel donnait vue sur les

Écuries, tantôt, délaissant le trône, il s’asseyait sur le sol. Autour de lui les

81
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émirs se tenaient debout par rangs de préséance, sauf toutefois les émirs de

haut rang et les parents du sultan qui n avaient pas coutume de paraître à ces

séances. Les grands émirs n’y paraissaient qu’appelés par une affaire. Le sultan

siégeait donc jusqu’à la troisième heure du jour, puis sc levait et rentrait dans

les palais intérieurs et son harem....

« En face de la porte de ce palais est une place à laquelle conduit la place qui

est en face de l’Jwân. Les familiers s’asseyaient dans cette place en face de la

porte du palais avant d’entrer pour le service du palais. On pénétrait de la porte

du palais dans un vestibule tapissé de marbre, tapissé lui-même de toute espèce

de tentures, de là à un palais de magnifique architecture, s’élevant haut dans

les airs sur deux iwâns. Des deux, le plus considérable, est l’iwân septentrional

qui donne sur les Écuries du sultan et d’où la vue s’étend sur le Marché aux

chevaux, le Caire et ses environs, jusqu’au Nil et au delà jusqu’à la région de

Djîzat et ses villages. Dans le second iwân, méridional, est une porte réservée

pour la sortie du sultan et de ses familiers vers le grand Iwân (l’Iwân ou Maison

de Justice) les jours d’apparat (litt. de cortèges).

« Ce palais communique avec trois palais intérieurs» (voir § m a leur des-

cription)

« Tous ces palais ont leurs façades bâties de pierres noires et jaunes....

a Dans ce palais se donnaient de grandes réjouissances....' »

Arrêtons-nous un instant sur le dernier détail architectural. Cette disposi-

tion curieuse est évidemment la raison de l’appellation du palais. Le mot

signifie en arabe « blanc et noir » et généralement « mélangé de deux couleurs »

.

1 . j Os* ù.
** aui .lül Je s*ï\ là* — S**

I

f
3jjJI l/ïl • U»U- Ai jT il- j 4

m
j\f

Xj ^ ô- X) j^ ôjM 1/^-3 Oi^1 ** J* X J 1 J*-3 ^ ^
fj*

càJi ui ^ rii là* je ÜAJI jjJj jLj iîw.*: V* fji JÏI ij^c j»

Ctr*' ** u^ fX X '-V: ‘J ^3 (>>*
’

4^^3
«ail JC ;/^ y-» U* Jl 0*3 •/> t* 1T J*" A^
1^1 Xà U Je jÿ, J* a-À ij, JJ*#» J* JUI là* j\j\ >*-*

à^U-l j- * jLO ISi ^^ là* ^ là* iJc ^ ^ 4Ti jlkUl ^ V>1«3

....XUi, jIj Ji f Al\^\ Ji Jào., «ÏUI Jl UL oüJJI Jly ï, J
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Dans les ruines épargnées par la mosquée de Mehemet-Ali on retrouve aujour-

d’hui une grande quantité de pierres noires et de pierres jaunes. Une partie de

ces pierres a même été utilisée pour refaire le haut du mur, juste au-dessus de

l’inscription relevée par nous au bourdj d’Ibn Kalâoûn (§ 1 £). C’est donc

bien dans cette région que s’élevaient tous ces palais.

Ibn Iyâs nous donne quelques détails, qui me paraissent devoir être rele-

vés:

« On commença en cette année la construction du Palais bigarré, lequel est

un ensemble de trois palais s'emboîtant l’un dans l’autre. Il s’y trouve cinq

salles et trois chambres Quelques historiens disent qu’Al-Malik an-

Nâsir acheva la construction de ces trois palais en dix mois. C’était une mer-

veille. On a dit:
\

« Palais, sur lequel soient salut et paix. Le temps lui a légué sa jeunesse.

« L'œil des rois s’y complaît. La bienvenue lui est donnée par le chant des rossignols et des

colombes. »*

« On ajoute que, l’œuvre de ce grand palais terminée, le sultan donna une

fête, où il réunit les quatre ka«Jîs, tous les émirs, et lut l’acte d’achèvement (?).

On dressa un banquet splendide, et le bassin du palais fut rempli de sucre et

de limon. Les chefs de noubat se tenaient prés du bassin, distribuant à tous le

sucre dans des vases. Le sultan donna en ce jour des vêtements d’honneur aux

architectes, maçons, tailleurs de marbre, menuisiers et ornemanistes; le

nombre s’en élevait à deux mille cinq cents robes; aux inspecteurs des cor-

beilles de fruits et de raisins ; aux contre-maîtres des robes de soie ;
on

u'ir s*® vV J* V j*W J» ^ au 1^3

J 1 Ja.ÇI £lj,ï JJ Ji iïSjk. j JM Jl piy* Jri

JJ-I Jj- Jl jlü I Xtj iÇUJ-JI J* 41. J|* JUJl J' Ij* 1 J .UJI^
CM-* c,> vV Jia Ji^i j, uij», i&i -x 0 . ^ u, jj 3* J 1 »*»3

*?V ->3-* ** J' ^‘>-3 J- d^J;3 rV JèP 0*3* «i
1 «-Vj

y-S^ V- Cr*W *^3

*13*3 CJ-J i*
1.* 1 ^-i:l ^ Û&3

i • . •

(Khilat ,
II, 209 -210).
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distribua à chaque manœuvre dix dinars. La dépense pour les pauvres fut de

cinquante mille dinars en ce seul jour. Vers la fin de la soirée, les chanteurs et

musiciens furent convoqués, et on alluma cette nuit un magnifique feu d’artifice

dans le château. Un brûlot de naphte fut incendié dans le Roumeïlat. Jamais

on n’ouït parler d’une nuit semblable'. »

Il est intéressant de remarquer qu'il existait déjà, à Damas, un palais bigarré,

qui vraisemblablement servit de modèle à celui de la Citadelle. C’est pourquoi

je crois devoir en donner la description, d’après Chihâb ad-Din. « Le Palais

bigarré fut construit par Al-Malik a*Jh-Phâhir Beïbars al-Bondoukdâri (en

665). Le mur extérieur est, depuis le haut jusqu’en bas, fait de pierres

noires et jaunes, disposées de manière qu’une assise d’une couleur est suivie

d’une assise de couleur différente. Le travail a été exécuté avec un art et

une symétrie admirables. Pour arriver dans ce palais on entre d’abord dans une

derckeb placée sur un pont au-dessus de la rivière. On pénétre dans un ïwân

extérieur, qui donne sur le manège méridional. De là on entre dans le palais par

un vestibule qui comprend plusieurs chambres d’une magnificence royale. Le

plancher, les murailles, en haut comme en bas, sont formés de marbres de di-

verses couleurs, recouverts d’or, d’azur, de mosaïques dorées. Des plates-bandes

de marbre régnent jusqu’au toit. Dans le grand palais se trouvent deux iwâns

placés vis-à-vis l’un de l’autre. Les balcons de l’iwân oriental ont vue sur le

manège vert
,
et ceux de l’iwàn occidental dominent la rivière, qui déploie ses

«•M r* j Jy* à* ijU i O^ 1 ^
J;», j* li*j j4l\ JJ- J Jy*» OX» .à* Ijt JC y^UJI OU' 0‘ ùtjjP j-î

éj»

- f\ï\ rX-, a-J 4-J»*

J-Xi A.J yO> OUI 0^ A c/>

j*3
(sic) Ij) vt csiI SUAJI r>ji aji J

(
iy jX\ y^w j• jA ^ u jj

J* jTJ» »». sji33 0**' * yC jJt XL

iîw, Cr» d» ùlïJL's ü^3 Ce-**'

«Où j J* ^ ^ JT X-JI J# UJI, J.I/, jaJll, OU^

y- Jy*-'J
yv^iTf iaij Oaij OW! j'ill J4* yi.’ J* yO^l (T jLj

(Bibl. nat., ms. 59s a, P 14 1 verso).
^ iO 3~ylV J»*
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 6j 9

eaux comme une nappe d'argent. Là s’élèvent des pavillons d’une grande hau-

teur, du toit desquels, aux quatre points cardinaux, on découvre la ville entière,

la vallée de Goutah et la rivière. Ce palais renferme des appartements royaux,

des écuries dignes d'un sultan, des bains et tout ce qui peut servir à l’usage des

princes'. »

L'analogie des deux descriptions est frappante. D’ailleurs, il y aurait peut-

être bien d’autres analogies à relever entre les deux citadelles. Peut être Salâh

ad-Din a-t-il conçu le plan de la sienne, d’après celle de Damas, bâtie par son

maître Noûr ad-Dîn. Il me sera peut-être donné un jour d’étudier de prés cette

dernière et d’avoir des éléments de comparaison; pour le moment je me

contenterai de mentionner quelques analogies de nom. Une porte de l’horloge

brûlée en 794, à Damas *, rappelle celle que j’ai signalée plus haut

(p. 625). Le manège qui était au nord de la Citadelle du Caire portait, comme

celui Je Damas., entre autres épithètes, celle de « vert »> 1 \ etc., etc.

Sous la domination turque, le Palais bigarré abritait les ouvriers chargés de

la confection du tapis sacré (la kisoûat portée à la Mecque par la caravane

annuelle du pèlerinage). C’est ce qu’atteste Al-Bakrî qui mentionne: « le palais

de la kisoûat, connu sous le nom du Palais bigarré
1

. » Or les écrivains occiden*

I. Jjji* .*1 itV* JI û- >*J i>u- 1 srir. «au .l jl* ^i
Je ji.. LTlj J< 4 i\SjJ j Ijj*

Ij»
\TU 1

-J*
ITU-U

jJfci ^ «JI Jl JiJ. f «W J® JV J 1/ ù'jf J 1

l

f • Jiu J lA-3 oy\l > jl l^il ^ éff* OU J* Jc^ g-*

j'oJVj ei-r- JI jj\s
^.iJlj JjjjXlj 'V ylcl,

+* y*®*» tfJjü J® U*>j ^1 oW J® J*. ù*ï'*® i*«jÿ Vi

itjijlj «.ill J* *\r'\ vjjWJI 4lj ilaiül

(Ms. de la BiN. lût., 583, P 211 recto.) iXM i-UJJ 4#U Oj-Jl, £UU
Q.L'ATBEMfcRE (S. AL, i«» vol., 2« partie, p. 44. note) donne, de ce passage, une traduction que j’ai reproduite ici.

II n’éclaircit pas toutes les difficultés du texte. J’avoue humblement n'avoir pas été plus heureux que lui et, par

prudence, je m'en suis tenu à ce qu’il a cru devoir traduire, j'ajouterai que le texte, par l’absence de points

d'acritiques, est fort malaisé à établir.

2. Quatremêke (5 . AL, i" vol., 2* partie, p. 179).

j. Kbilaf. II, in, I.9; 20), I. 15.

4. (Al-Bakrt, f» 72 recto). jL*l ^^AJV Jj.aU lySj
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taux qui parlent du palais deJosé/

b

Maillet, Pococke, Niebuhr, etc.) disent que

c'était dans ce palais de Joseph qu’on fabriquait le tapis en question. Voici, par

exemple, ce que dit Maillet: a On voit aussi dans la même enceinte un très

bel appartement et des divans admirables, qui font face à la grande place appe-
•

lée le Meydan. Ce bâtiment, qui n’a pas moins de six cents ans d'antiquité [on

voit que Maillet n’a pas connaissance de la légende de Joseph, relativement à

ce palais] et dont la beauté est surprenante, aboutit sur une terrasse d une

hauteur prodigieuse, qu'on a élevée avec un mur terrible contre l’escar-

pement de la roche, qui est fort droite et fort haute en cet endroit. Vers le

milieu du mur est un avancement porté par des arcades à perte de vue, que

soutiennent des piliers carrés de trente à quarante pieds de diamètre. Sur

cet avancement s'élève un salon percé de tous côtés surtout du côté du

nord, et dont le plafond est appuyé sur des colonnes. De là on découvre

tout le Caire, ce qui forme sans contredit une des plus belles vues du monde.

C’était dans cet appartement que logeoient autrefois les Bachas, mais depuis

qu’un d’entr’eux eut le malheur d’y être étranglé, ils l’ont abandonné.

Aujourd’hui il n’est occupé que par les ouvriers qu’on emploie à broder

le magnifique Pavillon, que le Grand Seigneur envoie tous les ans à la

Mecque 1

. »

Les débris des arcades dont parle Maillet se voient encore aujourd’hui.

C’est au-dessus de ces arcades que se trouvent, jetées au hasard, les pierres

jaunes et noires dont j’ai parlé. D’ailleurs, le lecteur aura déjà remarqué com-

bien les expressions de Maillet rappellent celles de Makrizi. On croirait par

moments que le premier n’a fait que traduire le second.

Donnons, pour terminer, les détails suivants delà Commission d'Égypte:

t Le véritable palais de Yousef est un bâtiment ruiné qui commande la ville du

Caire. En effet, outre le nom de Beït Yousef qu'on lui donne encore aujour-

d’hui, il porte l’empreinte d’une grande magnificence, les murs sont massifs,

parfaitement construits, couverts de sculptures, de mosaïques et même de dorures

et de peintures encore subsistantes avec des restesde voûtes cependant trop ruinés

pour pouvoir être décrits. Il renfermait une salle ornée de douze grandes colonnes

x. Maillet, Description de TÉgypte, p. 19}.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 641

de granit, surmontées d’une coupole, avec des inscriptions en lettres d'or
1
. »

Je placerai donc le Palais bigarré dans toute la région qui sur le Plan de 1798

va du n° 83 (maison de Joseph) à Bab el-Saba Hadarat , côté ouest de la mosquée

actuelle de Mehemet Alî. La maison de Joseph n’est autre, à mes yeux, que

l'iwân septentrional dont parle Mafcrîzî. Les ruines subsistantes représentent

les autres parties du Palais bigarré, les palais intérieurs et autres constructions

dont nous allons parler maintenant.

S III

a.— Les palais intérieurs.

Reprenons la description générale donnée par Maferlzt, dont j’ai déjà cité

les premières lignes (p. 576 à 580).

« Configuration de la Citadelle. — Voici la configuration de la Citadelle:

elle est bâtie sur une élévation isolée, entourée de murs en pierre avec tours et

saillants, qui finissent au Palais bigarré, puis de là se relient aux palais des sul-

tans, par une disposition inusitée dans les tours des citadelles. On entre à la

Citadelle par deux portes [Bâb al-Moudarradj et Bâb al-Rarâfat]. Entre ces deux

portes est une vaste place, sur les côtés de laquelle sont des maisons et des

boutiques, sur le côté sud un marché pour les vivres. De cette place on va à

une derekeh magnifique où s’assoient les émirs en attendant l’audience. Au mi-

lieu de cette derekeh est la porte de la Kotillat. De là on entre par un vaste vesti-

bule vers des hôtels et des maisons, ainsi que vers la Mosquée où se tient

»

1. Ouvrage citi, p. }J I -352. — Maillet parle aussi (p. 190) d'un palais « où se veil ce magnifique salon envi»

ronné de douze colonnes de marbre granité d'une hauteur et d’une grosseur prodigieuse soutenant un dôme

ouvert » et d'nne inscription qui règne autour de ce dôme et dont les caractères en relief sont de bois doré. »

Cela correspond fort bien â la description d’un iwin du pala's d'ibn KaUoùn.
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P. CASANOVA.642

l’assemblée [des fidèles]. De ce vestibule de la porte de la Koullat on arrive, par

l’intérieur de portes, jusqu’à une place fort vaste, au cœur de laquelle est le

grand Iwân affecté aux audiences du sultan, les jours d’apparat, et aux séances

de la Maison de Justice. Sur les côtés de la place sont des demeures magnifiques.

On passe de là à la porte du Palais bigarré et devant ce palais est une autre place

où s’assoient les émirs familiers avant de se rendre au service permanent du

palais. Sur le côté de cette place, vis-à-vis de la porte du palais est le trésor du

palais. De la porte du palais on pénètre dans cinq vestibules [pour arriver] à un

château splendide, d'ou l’on aboutit au grand Iwân par une porte réservée. Et

de là on entre aussi dans trois palais, puis dans le harem du sultan, le jardin,

le bain, le Ijôcb (enclos pour les animaux), etc....’. »

Et, plus loin, après les détails que j’ai relevés sur le Palais bigarré:

« Du Palais bigarré on entre dans trois palais intérieurs, dont l’un est de

plain-pied avec ce palais, et quant aux deux autres on y monte par des esca-

liers. Dans tous sont des choubbâks (fenêtres grillées) de fer, d’où l’on domine le

même panorama que [du haut] du grand palais. Dans tous sont des conduites

d’eau élevée du Nil par des donhlbs (roues hydrauliques) mises en mouvement

par des bœufs, depuis l’origine, de stations en stations jusqu’à ce que l’eau arrive

à la Citadelle, entre dans le palais du sultan et les demeures des émirs familiers

qui sont voisins du Sultan. L’eau coule donc dans leurs demeures et alimente

leurs bains. C’est un des plus admirables travaux par la hauteur de terre à ciel,

1 . «*U!I Ak~ fi

f 3*:*' J v5*-
^±3 e*/J jf J* J*- Vi J3± J* s* Jc V* 1 dr*- 1 â-li

[i» !y* vVj v*»] OrS ô* J 1

c
1/

1 sï J* jyA 'Ju* ^
'r! o-1

*: CX V-r J 1 à* X* 3s- 3 d/eT* ôï*

4. (.U* Jlj j'jj Ji J Jij. JW vV ±-3 3 3 Ji-’A (T3 g3
/. 3~

3 ji-li jS.Ji Uja- j ji u j\ j vV à* cr'.J

*-A tf-l. y^ÂJI
»-<V J* V* /j ^1*- J* |»j<

y-**.’ 1 <jU 1*0* 4.».
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HISTOIRE ET DESCRIPTION’ DE LA CITADELLE DU CAIRE. 64 J

environ cinq cents coudées (120 métrés?). On entre de ces palais dans le

harem. Tous ont leurs murs extérieurs bâtis en pierres noires et pierres jaunes

avec frises de marbre à l’entrée, mosaïques dorées à dessins de nacre et ser-

pentine (?) et de toutes sortes de [pierres] colorées. Tous les toits sont

dorés décorés d’azur. La lumière étincelle sur les murs par les fenêtres en verre

de Chypre coloré, semblable à des pierreries. Tous les planchers sont pavés

d’un marbre transporté en ces lieux des divers points de la terre: il ne s’en

trouve plus de semblable...*. »

Je résume tous les détails par le croquis suivant :

On voit que la Mosquée, l’Iwân, le Palais bigarré faisaient face au nord,

par conséquent à l’enceinte sud de la Citadelle de la Montagne (enceinte de

*• j £j4j LjJl JA-O. ^il ÜJ* yj>ji C.A— O*- 1

3 jy+ » ii'X' Jl Ü* J*-\î

JW %fj*f ^iil cl.La Cv*
82
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Salâfc -od-Din). Les tours s’arrêtaient bien au Palais bigarré, et, comme je l'ai

déjà vdh plusieurs fois, à partir de là, ce n’était plus une citadelle, mais une rési-

dence loyale, un Versailles oriental. Les trois premiers monuments formaient

une première ligne d’édifices publics: au sud et à l’ouest se développaient les

appartements privés du sultan et de ses grands officiers. Je donnerai, dans le

plan général de reconstitution de la Citadelle au temps de Makrîzî, les détails

pins piécis de.cette disposition.

b. — Les Sept Salles.

CT»

a Elles dominaient le Manège et la porte de ftarâfat. Elles furent bâties par

MouhammaiJ ibn Kalâoûn qui y logea son sérail : il laissa en mourant douze

cents esclaves maouladat (nées de pères arabes et de femmes étrangères) sans

compter les autres'. »

Malcrizî n’ajoute pas d’autres détails, mais j’ai déjà mentionné dans l’Intro-

duction que le nom en est resté, à peu prés équivalent. On voit, en effet, sur le

Plan de 1798, Sala Hadaràl oL-v»- (Citadelle, n° 72) à l’angle sud de la

Citadelle qui domine la place du Karameïdan. Le mot ô-**- a le même sens

que :*\i. Il n’est pas douteux que ce nom ne soit un souvenir, peu altéré, des

constructions d’Ibn Kalâoûn, car l’emplacement est bien celui que leur assigne

Matmzî. Ajoutons que la porte de Karâfat, ici désignée, est celle de l'enceinte

jjj J'j ai** J' J 1 M ^ >> J' f frr J' ô-

ir ta* d 1 'S'J*' ô* J1** 1

J* y*) * JS+3 J «U 1

W? J3* J 1 à* 0& J 1 Û& o* £!> ‘'W
1*^,^! ÿyi, cr O;*-

j gW j» V-'y-'-r à «J>: jy-'s ^
(*WW. Il p. 210). 4^ J-jj * '•* jU*l ^ y JJ*-*' pk-jfc ai ^

1 . wU^Ajl^wlpCl, 0:
y-Ul CW 1 J* J/vüOle'it .j*—CU^JI

(II, p. 212, I. 16). 4.* kSy- *Â->) v-iJ ,y:
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du Caire, et non celle de la Citadelle*
; elle est à l’extrémité du Manège (voir le

Plan de 17y 8).

Je relève chez les historiens la mention d’une salle dArgent âüM et d’une

salle de Cuivre Peut-être le chiffre sept a-t-il été aJ^pté par supers-

tition astrologique; dans cette hypothèse, les sept salles portaient le no n des

sept métaux consacrés aux sept astres mobiles, l’or, l’argent, le fer, le mercure,

l'étain, le cuivre, le plomb*. Je donne cette hypothèse pour ce qu'elle vaut.

La salle de Cuivre était voisine de l’Iwân, comme le disent les tîxies que. je

cite à la note 2. C’est vraisemblablement à cette salle qu’appartenait la parte de

Cuivre.

c. — La porte de Cuivre.

« A l'entrée du Voile. Cest la plus belle porte de la résidence du sultan. Elit

fut bâtie par Moufiammad ibn FCalâoûn qui en agrandit (ensuite) le vestibule*. »

Par le « voile » Makrîzî entend sans nuldoute, la porte du Voile, Blb as-Sitdrat

(cf. plus haut, p. 624). J’ai dit que cette porte répondait à la porte sud de la

Mosquée qui est tournée vers le nord-est. La port: d‘: Cuivre devait être celle

par laquelle le sultan se rendait de sa résidence à l’a Mosquée et réciproque-

ment. Elle communiquait avec l’escalier de lTwân*, ce qui confirme mon hypo-

thèse sur la porte de Cuivre.

1. J’ai déjà mi» eo garde contre cettî confusion, p. 582.

2. Aboû'l-MabAsin mentionne, i plurieurs reprise», cette sallecom n: aftectce à la résiJmcc de divers tarin

(Ms. 666, 4 Î
verso et pauim).

j. lhn lyJ». qui la mmtionne snvent, rappelle prespe chipe foi* qu'elle damait sur l'Iwln : 4aI

•

ùl** *UI (Ms. 795 A, f» 188 recto, 2js verso, 257 verso, etc ).

4. Compare/ cc que dit un écrivaio persan d:s n:o£ pavillons. consacrés aux sept planètes, aux étoiles fixes et

au firmament par une princesse inJienne (RetsvjD. Msnumnls arabes du cabinet Blauss, II, p. j88, note),

5. Jij, ù,x. J -U* I .jt i-iki-'i j,jJ' v*' Jr1 >‘J ' jy. à' Vi* — JA Vf

(Khifal. II. p. 212. 1 . JS)- <•- j
6. (Khitat. IL p» 20 j, I. 2 j). là» J 1 sJ** (y J*
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d . — La porte de la Koullat.

U

Construite, comme nous l’avons vu, par Beïbars, la Koullat fut détruite par

Kalâoûn, le 1 1 radjab 685, et remplacée par une koubbat. Mouhammad détruisit

à son tour cette dernière, et refit la porte de la Koullat, telle quelle

existait au temps de Makrlzi'. J’ai déjà dit que le Plan de 1798 mentionne une

grande tour, dite Khayieh Koulleh, aujourd’hui disparue, dont le nom me paraît

devoir être rapproché de celui de la porte. Le nom de cette porte se retrouve

encore à l’époque turque

Cette porte est, à n’en pas douter, celle qu’on voit encore en face de la Mos-

quée. l’ai déjà montré qu’elle était entre les deux portes de Sârîat et de al-

Kârâfat. Le passage suivant d’Aboû ’l-Mahâsin est des plus explicites. « L’émir

Djânbek fut tué à la Citadelle de la Montagne, à l'entrée de la porte de la Koullat

en face de la porte est de la mosquée d’an-Nâsir\ » Nous avons déjà vu

(p. 641) qu’il y avait un grand vestibule Aboû ’l-Mahâsin mentionne

aussi deux escaliers des deux côtés de la porte. Quand on sortait de cette

porte, on franchissait celui de droite pour aller vers les palais, ou celui de

gauche pour aller vers la Mosquée 4
.

Il s’y trouvait également des mastabats * ou les émirs se tenaient en

*• l-rU U 4 jf, ÿï ^ L J* ÜJI vV à,* à.
CM (<£l) f

(Kkital. II, p. 212, 1 . J7). Le ms. 400 de la Bibliothèque de Munich semble parler de cette construction sous

l'année 720: ^

j

j 4**» CUi JfjJ» ç-j) 3*1 çji- oÂ-tl *-jU\ l£J| ^j jj (f
6

175

verso).

2. Ms. de Munich, 415, f* S 7 -

}. (BibUat., Suppl. 809, f 126 verso), v-A .U* &
I ^ Jib JJ.I CLL J3

4. I
JI i*u ji AU j* Cja, ^ ^ ya ^ o' J 1 ^ f a*» ^ ji J-,

V UI J* fc-A •'* J* jfi j» y* JI CJ£I 0» JI ^ f • . .JUiLJI

{Ibid., f .,7 recto), cuti ^ 4/ 1* Jfin
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attendant leur tour de service'. D’après le passage de Makrîzî que je cite en

note.il semble que ces mastabats étaient à l’intérieur même de la Citadelle de la

Montagne, car des émirs attendaient là qu’on ouvrît a la porte de la Cita-

delle », c’est-à-dire la porte de Sâriat. Cette porte faisait partie du mur d’en-

ceinte, comme l’atteste ce passage un peu obscur d’Aboû ’l-Mahâsin : « Sur celte

porte est le point d'appui du mur de la Citadelle*. » Enfin attenait à cette porte
P

la maison du Naïb, avec sen grillage, d’après certains indices que je

vais relever.

e. — La maison du Naib.

lut j\>

J’ai dit plus haut (p. 615') que cette résidence avait été édifiée par Kalâoûn

en 687. Quand Mouhammad ibi Kalâoûn supprima le poste de naïb (vice-sul-

tan) d’Égypte, il détruisit cette maison en 737. Mais elle fut réédifiée plus tard.

Bien qu’on ne puisse pas comprendre précisément cette maison parmi les

constructions mêmes de Mouhammad, on me permettra de lui consacrer ici

quelques détails.

« En l’an 742, l’émir Koûçoûn construisit la salle des audiences pour les

émirs, à l’entrée de la porte de la Koullat, et y ouvrit un choubbâk, qui donnait

sur le vestibule... Autrefois il siégeait à la porte de la Koullat à la place [de la

maison du Naïb) en un lieu élevé*. » Plus tard en 752, la maison du Naïb est

dans la place qui est à l'entrée de cette même porte, comme l’atteste le même

auteur 4
. Elle devait être en communication avec la salle du Sâl;ib

,
dont j’ai parlé

1. ijU j If ju'i 1 i,.û. j i-lSJI yb £ JJ-’ ir^
(Bibl. tut., ms. 672, f* 24} verso).

2. (Bibl. nat., ms. 662, f* 51 verso). ÀaLUI («*) j

^

Je (sic) y* tfjJI W yl

b j/* ...•*>!* J* ja» vj *uiyb jib o- \yi\ C u-jlM « ûW ^ VJj

Je rétablis, par conjecture, le mot Jj qui me parait avoir ^y j 4.LJI (jb) ç+y Jlil yL ^ cÜi

été oublié par le copiste. — (Ms. 672. f» 511 verso.)

4. (Ibid.
t
{• 615 verso), i.1^1 Sy'i liJt yl. âU-lj (»«) **!*• yj*V
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page 595 '• En tous cas, elle était, par rapport à l’iwân, de l’autre côté delà

porte de la Koullat, en deçà donc de l'enceinte- de Jalâh ad-Din, comme il ré-

sulte d’un passage formel du Kitdb aî-Souloùk : « $alâh partit de la maison du

Naïb,... et passa de la porte de Koullat à l’IwânV» Ceci' nous permet de placer

la salle du Sâhib également à proximité de la porte de la Koullat.

L’emplacement de la maison du Naïb étant ainsi à fort peu près déterminé,

je crois devoir transcrire les détails donnés par Malccizi, et déjà traduits par

Quatremère, pour n’avoir plus à revenir sur l'histoire de cet édifice: « La mai-

son du Naïb fut bâtie par ordre d'Al-Malik al-Mançoûr Kalâoûn, l’an 687. C’était

là que résida l’émir Hou >âm ad-Din Toronjâï, ainsi que les naïb as-saltanat qui

lui succédèrent. Ils donnaient audience dans la tribune grillée qui faisait par-

tie de cette maison. Cette habitation fut démolie l’an 737, par ordre d’Al-Malik

an-Nâçir Mouhammad ibn Kalâoûn, qui supprima tout à la fois la charge de

naïb et celle de vizir. Le terrain qu’avait occupé cette maison n’offrit plus

qu'une place vide. Après la mort d'Àl-Malik an-Nâçix, l’émir Koûçoûn ayant

été nommé naïb as-saltanat fit rebâtir la maison appelée dâr anmiàbal. La cons-

truction n’était point encore achevée, lorsque l’émir fut mis en prison» et rem-

placé dans les fonctions de naïb par l’émir Tacbtimour Akhtjar. Celui-

ci fut arrêté à son tour, et remplacé par l’émir Chems ad-Din Ak Sonkor, sous

le régne d’Al-Malik aç-$âlib Israâ il fils d’Al-Malik an-Nâ$ir Moufiararaad

(seizième sultan mamloûk).Le nouveau naïb vint s’installer dans la maison qui

lui était destinée, et y donna audience, le samedi premier jour du mois de

$afar, de l’an 743, dans la tribune grillée, appelée choubbâk an-niâbat. Ce fut le

premier qui l’habita, depuis sa reconstruction. Le même édifice fut occupé par

les autres naïbs successivement.

—

« Al-Malik an-Nâçir Faradj ibn Barfcoûk désigna pour naïb as-saltanal , l’émir
%

Timouraz; mais cet officier n’occupa point la maison appelée dâr an-nidbal, qui

était dans la Citadelle*. »

1. Voici un passage du KilJb at-Souloùk, qui setnb'e indiquer ce voisinage, qui n’a rien que de naturel :

(Ibid., (* 308 recto). otf Jl Utt ijUI Jj ^
2. (Ibid., f 3*6 recto). j\,t yb *UJI J .

> ^ jX.^
3. lA-* Ji.^1 ç-c jj,* JrmV Oui ul y, jju ida Jf— ;,lji j\>
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/. — Les casernes.

jiur

Mouhammad ibn Kalâoûn construisit de nouvelles casernes sur la place de

l’Iwân. « Il y logea ses mamlouks, et en fit un quartier qui leur fut réservé*. »

Il en fit élever également en 729, sur l’emplacement du puits construit

par son père en 68 1\ Là où sont aujourd'hui des casernes habitées par les

troupes anglaises, à peu de distance de la porte de Sârîat, vers le nord-ouest,

j’ai vu un puits s’ouvrant dans des salles abandonnées. Peut-être est-ce le puits

de Kalâoûn.

Mentionnons, en passant, l’incendie qui éclata à la Citadelle, le vendredi

d Oj* 0. ^ T**^^ j- ^ v'P ~*s v'i ir^ 0-3 C/A'

,\c\ ou ^ u» â.u;i h jij, ju, aŝ 3 #x3 c
~

j^i\ fckUl *L' Jÿ 4> j- iüJ-Jl auÇ j .jlyfcJ Ji* ijLJI jb Jj-ji fSi\

Oll
0. £-» ai1 # j ^ d1 a-* Vr' -*5 0^3 ^

O- J31 AsW ^ d iîl^-3 Ce-jPj ^ >- JJ* û>* 0.
»*

^ Ji 0' ^ Wil ^ v»p O* *r{

(Khifat. H, 214,1. 33 i 215 . 1. ao) .2«Ujl j iUl ^ iüJ-J* -uU j jly: jj.*l ,.«1 Jÿy ^1

Dans le Kitab as-Sonloûk, Makri/I donne, comme date précise de la destruction de cette maison par Mouhammad,

le dimanche 8 rabt' H 737 : ifr-j jg\î3 ÂL. JjXi ’+jy+M J Cjj* j* âutify jla C—i*

(Ms. 672, l

•

4 SI recto)
f j. jOJi, wÀUI V JT JUJI Jjjlj

Sur les natbs, voir la note de QuAiREMf.RE, 5 . Af., I, 2* partie, p. 9$, où il donne la traduction que j'ai par-

tiellement reproduite.

1. Voir sur ce mot: 4Â.J», au pluriel Jjp, une note de Quatremêre, 5 . M., I, 2« parti:, p. 14.

»• ^ -y Ai a.»A vXJ, 0)» i J-UI ew \*A — o'jA

(Khi(af, II, p. ail.1.23).

3. Voici ce que dit Makibî de ce puits (Klifaf, II, p. 21 3,1. )):Jf3 l^fl aj wj- 4a1â)Ii ^4-1

ii- j 0 j-** *^IU •jf «i- 0 j
J
!
e^ 1

15
-'*. J1 *•.$ S*) J1»;X >Jü- 'iji*

j* û3** «

’j d J1-* 0 1 J 1

J>. p* ûe*'
c*3

ir.^r-3 0.^3 E-
; ^ d wv Ôÿ As ^JS CJ? J* r*3 O- ^

Dans le Kitab as-Souloùk, le même auteur donne la date précise du 17 djoumadJ I" (ms. 672, f° 412 verso).
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7 ramadan en 715, et détruisit une partie des casernes*. Il avait pris au bourdj

Man$oùri
,
peut-être celui qu’avait élevé Al-Malik al-Mansoûr Kalâoûn (voir

p. 591), prés de la Porte secréte. La Porte secréte donnait sur la place de

l'Iwân, et ce sont probablement les casernes édifiées par Mouhammad qui furent

atteintes.

1. j^ ji jW 4 1 OxM Uft j)

(Ms. de Munich 400. P 168 verso).

Mafcrial donne la date du 17 cha'bin, et dit que les caserne» étaient celles des djdmdJrs (corps spécial de Mamloûks)

jUi ^ j OJij IjÇT U, S.M' Jd-I j j /
(Ms. 67a. f*

}
>8 verso). — L’auteur du ms. de Munich, paraissant être contemporain de Mouliammad ibn

Kalioûn. doit être cru de préférence.
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CHAPITRE X

ŒUVRE DE MOUHAMMAD IBN KALÂOÛN

(suite)

Outre les constructions que j’ai énumérées dans l’enceinte de la Citadelle, il

en est d’autres fort importantes, qui constituaient des annexes delà Citadelle, et

dont quelques-unes formèrent meme une sorte de troisième enceinte (surtout

à 1 époque turque). Bien que les prédécesseurs de Mouhammad ibn Kalâoûn s’en

fussent un peu occupés, je n’en ai jusqu’ici dit que quelques mots, me réservant

d’y revenir plus à loisir, pour en taire aisément une étude d'ensemble. D’ail-

leurs, les remaniements qu’y apporta le sultan constructeur leur donnèrent une

physionomie toute nouvelle.

Ce sont : i° la Timbalcrie; 2° le Hoch; 3
0 les Écuries; 4

0 le Manège;
5

0
les

Aqueducs.

1 ° Iji Timbalcrie

.l'UUJI
•

C’est, comme nous l’avons vu plus haut (p. 608), la Maison de Justice de

Beibars. Je vais en reprendre et commenter la description.

a Cette timbalcrie est actuellement sous la Citadelle entre la porte dal-Mou-

darradj et la porte de lu Chaîne. C’était l 'ancienne Maison de Justice bâtie par Al-

Malik açlh-Phâhir Beibars, dont nous avons déjà parlé. En 722, Mouhammad ibn

Kalâoûn la détruisit et y édifia cette timbalerie. descendait pour [en voir] la

8î
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construction à tout instant. Il donna la surveillance des travaux à Ak Sonkor,

intendant des bâtiments*. »

Dans le Kitâb as-Soulotïk% Makrizî donne le mois de ramadan comme date

précise, qu’Aboû'l-Mahâsin confirme*. Les deux auteurs ajoutent qu'en creusant

les fondations, on trouva des ca.lavres portant les traces de coups d’épées. Les

cadavres étaient de forte taille et de large carrure. Deux d’entre eux étaient

revêtus d’armures. Il est vraisemblable que c’étaient des soldats franks tués dans

les combats livrés prés de la porte de Barkîat en 564*.
*

L’emplacement de ce bâtiment est fort bien précisé par Makrîzî : il est situé

au dessous de la Citadelle entre les portes d'al-Moudarradj et d'as-Silsilat (la

chaîne). La première nous est déjà connue. Je n’ai pas encore parlé de la seconde.

Mais différents passages la représentent comme faisant face à la madrasat du

sultan fhsan. Ce dernier monument subsistant encore, il est hors de doute

que la porte en question correspond, à peu prés, à celle qui est appelée, depuis

les Turcs, porte des A\abs. Je dis a à peu prés », car je tâcherai de prouver, plus

tard, que le véritable emplacement de la porte doit être reporté un peu plus

loin. Il est à remarquer qu’aucun des auteurs qui parlent de la Citadelle ne don-

nent une description de cette porte, dont le nom cependant se trouve cons-

tamment mentionné dans les récits historiques. J’ai déjà cité Makrîzî et Kalka-

chandî qui n’attribuent à la Citadelle, l’un que deux portes : celles d'al-Moudarradj
,

et de Kardfat ; l’autre que trois : les deux précédentes et celle du Secret , Bab

as-Sirr. Cette porte était, en quelque sorte, extérieure à la Citadelle, comme

1 . OUI 4CJÜI j\> cX £J* I o*, ^ ‘î* â-KN^ o* 1 *i»

«à» JjX» J xf- s*Ji **X (•*** crj*r.

^ ai JJi X J' J>. cr>OI vV, a-UI C* & ^ u*'

(KhitJt, H, p. 2 IJ). jiAI ali

a. Ms. 672, f* J87 verso. — Ms. 662, !• 149 recto.

j. Cf. Makrfzf, Kbiiai, I. jj9 , I. 7 : iâjd' yV J. Ir 1 l ^ J

\j{S i>i

« Maury (roi des Francs), quittant l'étang de Habach, descendit dans les environs du Caire, au voisinage de

la porte de Barkiat, et livra aux habitants de nombreux combats. » C'est donc bien dans le voisinage de la

Gtadelle que ces combats se livrèrent. (V'âff le plan.)
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aujourd’hui celle des Azabs. En se reportant aux plans, on voit, en effet, que

pour pénétrer dans l’enceinte même de la Citadelle, il faut toujours entrer par

les portes correspondantes à celles d’al-Moudarradj et de Karâfat, et que la

porte des Azabs, comme celle d'as-Silsilat, ne permet d’entrer que dans les cons-

tructions annexes.

Qioi qu’il en soit, en admettant, provisoirement, comme points de repère la

porte, actuellement subsistante, du soulhun al-Moudarradj
,
et la porte des Azabs,

la Timbalerie paraît correspondre à la situation actuelle de l’hôtel des Archives,

le Defter Khaneh (Vlan de Grand- Bey, Defter-hané). On pourrait, à la rigueur,

pour se conformer avec plus de précision aux indications de Makrîzî, la rappro-

cher davantage de la porte des Azabs, mais, comme nous le verrons, il y a

d’autres constructions à placer dans cet intervalle, et l’emplacement qui répond

le mieux aux diverses descriptions me paraît être celui-là.

Que devint la Timbalerie? C’est ce que nous ignorons. Fut-elle conservée

plus tard? céda-t-elle la place aux constructions postérieures? Je n’ai point

trouvé de renseignements à ce sujet. Sur le plan de restitution que je soumets

au lecteur, je la place, approximativement, dans l’angle formé par les deux en-

ceintes, entre la porte d'al-Moudarradj et celle du Secret. Il paraît difficile d’ob-

tenir plus d’exactitude.

2° Le Hôch

« On en commença la construction sous le régne d’Al-Malik an-Nâ$ir Mou-

hammad ibn Kalâoûn en l’année 738. La contenance en était de quatre feddâns.

L’emplacement en était [autrefois] un immense étang, car on avait pris les pierres

pour construire les salles de la Citadelle, si bien qu’il s’était formé une cavité

considérable. Quand on commença la construction du Ijôch, chaque émir de

cent dut fournir cent ouvriers et cent bêtes de somme pour le charroi des sables

nécessaires au comblement, et chaque émir de timbalerie proportionnellement

(c’est-à-dire autant d’hommes qu’il en commandait). L’émir A^bogha
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'Abd al-WâhiJ fut appelé à la direction des travaux. De la part de chaque émir

son ostadâr et avec lui ses soldats et ses bétes de somme prenaient part au tra-

vail. Y prenaient part aussi les prisonniers. Le wâli du Caire et celui de Mi$r y

enrôlaient [par la corvée] les hommes. Des gens de la banlieue y furent aussi

employés.

« Chaque ostadâr d’émir siégeait dans sa tente, des cordes (?) détermi-

naient la part de travail afférente â chacun. L’émir Akbogha était debout,

exhortant les gens à la célérité. Al-Malik an-Nâsir y vint en personne chaque

jour.

« Cette œuvre surmena les hommes qu’ Akbogha brutalisait maladroitement.

Il en périt un grand nombre â la tâche par l’excès de fatigue et la violence

de la fièvre, car c’était pendant l’été.

a L’œuvre fut achevée après une année et trente jours. On fit venir des pays

du $a'id (Haute-Égypte) et du littoral deux mille têtes de bétail, outre un grand
#

nombre de bœufs bigarrés pour les installer dans ce Ipcb. 11 y eut des abris

pour les animaux, des écuries pour les bœufs. On fit venir de la Citadelle de l’eau

pour ce Ijôch. Les animaux se tenaient tout autour. Chaque année se succédaient

les convois d’ Aîdhâb et de Koûs à la recherche de ce que ces pays contenaient

de bestiaux, de façon qu’on y prenait ce qu’il y avait de troupeaux de choix. On

en tirait aussi de la Nubie et du Yémen. Après la mort d’Ibn Kalâoûn, le nombre

s’en élevait à trente mille têtes, sans compter les petits. Les légumes verts em-

ployés à la nourriture des oies s'élevaient chaque jour à la valeur de cinquante

dirhems, plus deux mithkâls d’or'. »

Nous verrons que ces habitations, vraisemblablement débarrassées de leurs

premiers hôtes, servirent plus tard de résidences aux successeurs du sultan.

Pour le moment, je me contenterai d’utiliser dans ce passage de Makrîzî

I. 4^ 4-Li& #*3 & i- j Oj* ô. ^ Oll (.11 Je l^i tfX.1 —
j ^/i Uj IfS \jÿ OjU VaU:' OleS ijS I U ^ki ai it^ U*

•rukM 'S J- j?\ Jf Jû) fjJI ^J JÜ) in-. ô^ 1

{y fi JfJ* W--J

j/jUV /C^.1f Jfü «ak» 4—j 'Si 1

J- £ ok: J» jS jli OA-iyi -UP Ikj'

ffie J A* X JVj ^S*^3 J'33 J'j

S crU JU. J-fc. JTj ^ Otlt J# j Ikil ^ ^Ui^
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cette observation que l’emplacement en était jadis comme une carrière exploitée

pour la construction des diverses « salles ». On remarque encore aujourd’hui

dans la région sud delà Citadelle, au pied de la grande terrasse dont j’ai souvent

parlé, des tranchées pratiquées dans le vif du roc, et on peut constater que

beaucoup des blocs de pierre employés aux constructions avoisinantes ont la

même origine que le roc. Ce sont les mêmes agglomérats de coquilles antédilu-

vien nés qui caractérisent la pierre du Moukanam. C’est bien dans le roc lui-même

qu’ont été puisés les matériaux mêmes de cette partie de la Citadelle. Cette

observation a son importance, si l’on se rappelle que la première enceinte, celle

de $alàh ad-Dîn, a été faite des débris de petites pyramides (voir p. 542).

Elle vient à l’appui de ce que j’ai déjà dit, que la seconde
-

enceinte, celle du pa-

lais, de la ville militaire, est absolument distincte de la première. Pour celle-là,

on ne s’est pas donné la peine de chercher les pierres toutes taillées par les an-

ciens Pharaons; on a pris à même dans la carrière naturelle, qu’on avait sous

la main. Plus tard, on s’aperçut du vide formé par ces emprunts perpétuels, et

on s’avisa de le combler. C’est de cette époque que date le troisième groupe

des constructions de la Citadelle, de celles qui furent, après Mouhammad ibn Ka-

làoûn, la résidence favorite des sultans, et plus tard, sous la domination turque,

celle des pachas. La construction du Hôch est le point de départ d’une trans-

formation de la résidence royale. Peu à peu, les hauteurs seront délaissées,

l’Iwân et la Mosquée seront abandonnées à la destruction du temps.

^ d JVJi s s «3>-b *0 J***

S »*** P cr'j i» Si^ -*x y M Ce*-*, Ï- j 4f
%f
&\

ijüà\ ,.«13 J* 'à* J 1 w ifjrb > hSi ^ c's J** CA**- 1 üfc J

dM «y- ^ l>’1 a* c-Ji oçH ^3 ^ vu,

Mjkrul, Khi(al. II, p. 229)- s jASC» J* S.fc ÇU , ,, JTj çlyü
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3° Les Écuries

J’ai déjà mentionné des Écuries au temps d’Al Malik al-Kâmil et ses succes-

seurs. L’activité de Mouhammad ibn Kalâoûn se porta aussi de ce côté, et là

encore, il remania si complètement l'œuvre de ces prédécesseurs que nous ne

pouvons connaître que la sienne, en rappelant seulement qu’elle fut une res-

tauration, un agrandissement, si l’on veut, mais non une œuvre originale.

Voici le peu qu’en dit Makrîzî, qui ne nous renseigne pas sur l'emplacement

précis : « L’intendance des Écuries. — Cette charge est [restée] considérable

jusqu’à nos jours... Le premier qui l’institua fut Al-Malik an-Nâçir Mouhammad

ibn Kalâoûn. C’est lui le premier qui accrut l’importance de Yémir aklmr

(grand écuyer)'. » Suivent d’assez longs détails sur l’organisation de la cava-

lerie que je ne transcrirai pas, devant me borner à la description archéologique

de la Citadelle. On peut en inférer seulement que Mouhammad ibn Kalâoûn

fit, dans les anciennes écuries, des remaniements importants; mais nous ne

savons rien de plus. Toute trace en a disparu.

Les Écuries communiquaient, comme nous l’avons vu, avec les palais. On

y pénétrait, d’autre part, par la porte de la Chaîne, laquelle était en face de la Mos-

quée de tfasan, comme je l’ai déjà dit. J’en conclus que cette porte corres-

pond à la porte intérieure, mentionnée sur le Plan de 1798 sous le nom de

portedes Quarante « Bdb al-Arba'in », à quelque distance de la porte actuelle dite

des Azabs. Cette porte rappelle, par le style des soubassements et sa disposi-

tion, celle de Sârîat. J’estime qu’elle a dû être construite par Al-Kâmil, mais elle

a été tellement restaurée, qu’il est difficile d’affirmer. Je montrerai, plus tard,

que la porte actuelle des Azabs date du temps des Ottomans. La porte des

I- ÛJ* J. -fi T** ^tt» Cr- d3
l

S tj* J' >** — OXk-ïl J*

( Khiut . Il, p. 2

1

,
I. 374)- *•' 4- J J Jj JM Jy J» J
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Quarante qui est une porte intérieure ne relie actuellement que des magasins :

elle est aujourd’hui, pour ainsi dire, en l’air, et par conséquent ne peut être

considérée que comme un vestige de l’ancienne enceinte.

Tout prés de cette porte, qui est celle delà Chaîne
,
à mon avis, se trouve une

Mosquée, appartenant par son style à l’époque des Ma mloûks, refaite plus tard,

il est vrai, par les Ottomans. C’est, je crois, la Mosquée des Écuries, men-

tionnée deux fois par Makrîzî Adossé à cette mosquée est un sabil où j’ai relevé

des parties d’inscription, dont l’écriture appartient à l’époque de Mouhammad

ibn Kalâoûn. Ce sont des fragments de versets du Coran, tels qu’on en trouve

souvent sur ces sortes de monuments. On lit distinctement :

A'V'— (Coran ,
xxv, 11).

4
0 Le Manège

jiuil

De ces Écuries, et, par conséquent, de la Citadelle même dépendaient natu-

rellement les manèges, où s’exerçaient les Mamloûks. Il y en avait un certain

nombre

1

; je me mentionnerai que celui qui dépendait directement de la Cita-

delle, et dont le nom est resté encore aujourd’hui, sous sa forme turque, le Kara

incidan (manège noir). Il est ainsi nommé sur le Plan de 1798. C'est aujour-

d’hui une vaste place, plantée d’arbres.

Makrîzî lui consacre les détails suivants :

« Le Manège de la Citadelle. — Ce manège est un reste du manège d’Ahmad

1. ( Khitaf, II, 245, I. 33 ei 327). — Dans ce dernier passage, tous les manuscrits laissent en blanc le nom

Je celui qui construisit cette mosquée. *

2. Voir, 1 ce sujet, le chapitre de Makrlai sur les manèges \jUI {Khûaf, II, p. 197 sq.).
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ibn Toûloûn, dont nous avons parlé plus haut... Il fut construit en 6 1
1
par

Al-Malik al-Kâmil Mouhammad ibn al-'Adil Aboû Bekr (voir plus haut, p. 597)

qui éleva sur le côté trois bassins d'arrosement, et y fit venir l’eau, puis ce

manège fut abandonné un temps. Quand son fils Al-’Adil Aboû Bekr

Mouhammad monta sur le trône, il en prit soin, Al-Malik as-Sâlih Nadjm

ad-Din Ayyoûb en prit plus de soin encore. Il y ajouta un bassin, y planta

des arbres tout autour, si bien qu’il devint une merveille. Puis, après lui,

il fut délaissé, et, en 651, Al-Malik al-Mou’izz Aibek le détruisit; toute trace en

disparut.

a En 712 Al-Malik an-Nâsir en commença la reconstruction. Il le limita de la

porte de l’Écurie jusqu’au voisinage de la porte de Karâfat [celle du Caire, et

non celle de la Citadelle). On y transporta de la terre, de façon à l’en couvrir

entièrement. 11 le fit cultiver et y fit forer des puits, des sakiyats y furent ins-

tallés (le terme de indique une succession de bassins en étages, disposi-

tion dont je parlerai plus tard). Il y fit planter des palmiers magnifiques et

des arbres fruitiers, et le fit entourer du mur de pierre qu’on voit aujourd’hui.

En dehors une grande fontaine y fut construite.

« Quand tout cela fut achevé, il y descendit et se livra au jeu du mail avec ses

émirs, qu’il gratifia (à cette occasion). Il continua d’y jouer chaque mercredi et

samedi.

a Le Palais bigarré dominait ce manège. C’était un manège d’une grande

étendue, sur laquelle on se promenait avec aisance. Quand le sultan y allait

monter à cheval, il descendait par un escalier contigu à son palais intérieur. 11

descendait d'abord vers l’écurie réservée, puis à ce manège, à cheval, suivi de

scs familiers. On lui présentait les chevaux aux heures de liberté. Il y avait aussi

toutes sortes d’animaux sauvages, curieux à voir. Là aussi se dressaient en

liberté les chevaux privés. Dans ce même manège, le sultan faisait la prière des

deux fêtes. Il y descendait au jour de la fête, puis remontait par la porte réser-

vée du vestibule du palais, sans jamais descendre par là. Quand il montait à

cheval de la porte de son palais pour aller au manège par l’écurie, il descendait

dans un pavillon royal, qu’on tendait pour lui des plus belles étoffes. Il priait,

entendait le prône, puis, remontant à cheval, rentrait au grand Iwân, où il

faisait servir un banquet En l’an 800, Al-Malik adh-Dhàhir Barkoûk fit la
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prière d’en-Nahr dans la mosquée de la Citadelle, par prudence, après la ré-

volte d’Ali-Bey depuis, c’est là quelle se fit
1

.»

5
° Les Aqueducs.

L’œuvre la plus considérable d'Ibn Kalàoun, hors de la Citadelle, et dont il

reste encore des traces appréciables, est la construction d’immenses aqueducs,

sur lesquels Makrîzî nous donne d’intéressants détails :

« Les eaux de la Citadelle.— Toutes les eaux de la Citadelle qui viennent du

Nil sont transportées d’endroit en endroit, jusqu’à ce qu’elles passent par tous

les points de la Citadelle qui en ont besoin. Les rois ont de tout temps donné

leurs soins à la confection de bassins pour transporter l’eau du Nil à la Cita-

delle. En l’année 71 1, Al-Malik an-NTâ$ir Mouhammed ibn Kalâoûn construisit

I- J X* J.&JI vUUI .L f .... fjiS tfjjl J jl-U. Uir J* JI.UI 'i* — ÂJiX, J\JA\

là* JW f y ai jr's W J 1 j*9 ^ J 'r'jJ J. £ u*' J-»^»

j vy} r*
aai * <>' f \ ** J. ** f-. y} J^ 1 * *-.• fi ^ cW»

O'oai ^1 ^*3 OU jl Jl o,Ç ^ ^ li J^\ 4y. U., „>l ÂJ<- 4 ^3 tflj U£»l J.&JI

y-»UI OUI Ijc.1 â,V^j iyi* Jil OilTUi .>‘1 Oi*, 4bc-3 tfj-J io «XI ^ai OUI

* Ms **j;y 4r.uVo^'' cm ...ÜI>| vV J> J ^ o>* 0 **

j, Û* *j*j» sh Jj-» U» *1* Ms >wi d** Ms d'j-* y* ^s
CX» 04 aJ v-L jH3 pçU çU, *Vl c ijj\ aJ w-J, AJ Jÿ CUi JT Ui ^ J-^JJ

J> aJI j'WJI^ lil, *\jl J ^1 JL* £-» l'a- .U- o'j-ll «à* J* JyO jl*^ jU,

j 1^1 ^\y.3 JÏ\j jUll là» Jl f J.WÏI Jl ÿJjm J/J J«>J-I .y-i J: j*

a iwy O&j
_r
kJI ÂO^-*l Lÿj>-^)l gl jll lac aJ iJ&\ AJ ^_-Lj Olijl j J*

a-JI
J.J, j aJI 4yj JjÇ, iX- U.I jlWJI J-* o'aJi 'à* j,^ î-U-l 10.1

ÜA Jl JJwXI ^ .üû. Jl J -jS *y-i J, J. Jj Ijli a— J,)CI j'-ai JÛ> y-w «_Af ^
û^ 1 J 1 J>-i5 '-fJ f M*1- 1

C^-3 ^ J- û/î U JÜ J« 4 ai JÜd. jJAj J J>', O’xll

Ai^iJ ÂOiJI yül a^fi iX- jr yfcUîJi C1UI J-J A&v ÂO Oi\T jl Jl Jlr-îl a arj jX.J'

(Kkitat, II. r . 228 et 229) jlyjl ^ ^ Je ju^l 4OI3 j*.
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quatre bassins sur le Nil, d’où l’eau était transportée jusqu'au mur, puis du

mur jusqu’à la Citadelle. La prise d’eau était dans l’atelier construit

par Al-Malik aJh-Phahîr Beïbars prés du couvent de Takî ad-Dîn Radjab qui

est au Roumeïlat, au bas de la Citadelle, jusqu’au puits des Écuries.

En 728, le sultan entreprit de creuser un canal depuis le voisinage de Ha-

louân jusqu’à la Montagne Rouge qui domine le Caire pour en amener l’eau

dans le manège qu’il avait construit à la Citadelle. Le canal fut creusé dans

la montagne. Il se rendit [sur les lieux] pour examiner la chose avec les géo-

mètres. La mensuration du canal donna une longueur de 42,000 kasabats.

L’eau y coulait depuis Halouân jusqu’en face de la Citadelle. Une fois-là, on

construirait un château d’eau, d’où l’eau serait transportée à la Citadelle, de

sorte quelle y coulerait en abondance et constamment, été comme hiver,

sans interruption ni diminution. De ce même point, en face de la Citadelle,

l’eau coulerait jusqu’à la Montagne Rouge, d’où elle serait déversée sur le

pays, qui pourrait ainsi être cultivé. Dans le temps qu’il méditait cette œuvre,

il manda l’émir Saif ad-Din Kotloûbek ibn Karàsonkor al-Djâchenguîr, émir

de timbalerie à Damas, qui venait de terminer la construction des canaux et

la conduite des sources à Jérusalem. Il vint, et avec lui les ouvriers qui avaien t

exécuté les canaux de Jérusalem, sur les chevaux de la poste, jusqu’à la Cita-

delle delà Montagne, où ils logèrent. On leur soumit les devis et les plans.

Ils allèrent à Hélouân et y déterminèrent le débit de l’eau
;
puis revinrent

vers le sultan, approuvèrent ses vues et conclurent à l’entreprise. « Que de-

« mandez-vous ? dit-il. — 80,000 dinars. — Ce n’est pas beaucoup ; et com-

« bien faut-il de temps pour le complet achèvement?— Dix ans.» Il se récria

sur la longueur de ce temps. On dit que c'était Al-Fakhr, inspecteur de l’armée,

qui les avait poussés à demander ce temps, car il désapprouvait l’entreprise.

11 ne cessait de représenter au sultan l’excès de la dépense, et la nécessité de

détruire Al-Kârafat (les tombeaux), ce qui le porta à se détourner de son des-

sein. Kotloûbek et ses ouvriers retournèrent à Damas. Peu de temps après

Kotloûbek mourut en rabi' I" 729. En 741, le sultan pensa à amener l’eau à

la Citadelle et à l’augmenter pour l'arrosage des arbres, l’emplissage des

faskiyâts (bassins de plaisance), pour les pacages de petit et gros bétail. Il

manda les géomètres et les architectes, se rendit avec eux tout le long des
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aqueducs qui transportent l’eau du Nil à la Citadelle, arriva ainsi jusqu’au ri-

vage, et ordonna d'y construire un autre puits auquel s’adapteraient des aque-

ducs qui rejoindraient les anciens. L’eau des deux puits serait ainsi réunie et

se déverserait en un seul courant jusqu’à la Citadelle, arroserait le Manège et

le voisinage. Ce qui fut fait. Puis il voulut encore augmenter l’eau. Il se di-

rigea avec les ingénieurs jusqu’à l’étang des Abyssins | «O, birkat al-Ha-

bach ,
voirp. 550]; il ordonna qu’on construisît un petit canal, partant du Nil,

qui passerait sous l’enceinte de l’Observatoire, et qu’on fît sous l’Observatoire

dix puits dans le foc, où aboutirait le canal. Sur ce puits seraient installées des

machines rotatives (olU*) pour ramener l’eau aux anciens aqueducs qui ali-

mentaient la Citadelle, et y apporter ainsi un surcroît. Or, entre le point d’ori-

gine du canal et l'autre extrémité, sous l'Observatoire, s’étendaient de vastes

domaines et grand nombre de jardins. L’émir Akbogà Abdal-Wahd, chargé du

creusement du canal, les acheta à leurs propriétaires. Il creusa donc le canal et

le fit passer au milieu du jardin du $àliib Bahâ ad-Dîn ibn Hanâ, dont il inter-

rompit la plantation et détruisit les fermes. On réunit grand nombre d’ouvriers

pour tailler le roc, on fora les puits. Le sultan visitait sans cesse les travaux.

La profondeur du canal, à l’embouchure du Nil, était de quatre fcasabats; celle

de chaque puits dans le roc de quarante coudées. Dieu voulut que le sultan

mourut avant la fin de cette œuvre, tout fut arrêté, le canal se combla depuis.

Il reste aujourd’hui un fragment prés du Couvent des traces [jCVI voir

p. 550]. La maçonnerie en resta comme témoin authentique de la force de

l’ouvrage et de l’excellence de la construction, prés de la terrasse du Djarf,

appelé aujourd’hui l’Observatoire, se dressant hors de terre tout le long du

Djarf, jusqu’à son sommet; mais l’émir Ilbogà as-Sâlamî la détruisit en 812,

y prit ce qu’il y avait de pierres, dont il répara les aqueducs qui amènent en-

core aujourd’hui l’eau jusqu’à la Citadelle. On appelait ces ruines : les bassins

du Sultan. Depuis leur destruction, la plupart des gens ignorent ce que c’est,

et le souvenir en est perdu '. »

.. jj-i lua. ÿ Afi /s

âyu ^>1 Ji) i*ü>V ^ j / ^ J 1

if d*- Jr* J* ir •’*?• £**

^*1 -U. j c,
J* jM otl LU* Jl j.a v*. ô- Ul d*-' ë' J :t JSt
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L’aqueduc primitif subsiste encore. De ce que nous dit Makrîzî, il semble

résulter que, de tous temps, les sultans s'en étaient occupés. La prise d’eau

actuelle est donc antérieure à Ibn Kalâoùn.Une grande partie des constructions

ont encore un appareil semblable à celui de la Citadelle. Je laisse à M. Herz

4* tfi» ô- te' *Jil J> I

J- f Jl .Ul Ji- JJI J*! J* 4*jl 3

J S*, 4L. a\T UÜ JJ~*I £ Jl ^UX O** J* jrOJI j: 4,,»j jl** LTA*^
CW» Jl .m J* JUI J-U J« 0'>1- «-* à- ^ >* J* y-'JI ail iVr,

c«j'3 üP ^ cr^i 4 ÙJ-^' J* JJ-* J >• ^ tfiM

v- ui j^-j -ulw ji .ui J*-? \,ll -U» j- u'jL üw ^ 0'>^ à* ^ «w .** v*‘» oüi

•**« o*^ J-H J' J*- <-*> '•'** frjtf 4*3 4L '*&-. ^ ^ *'*

Ul 0.1 jfU^\ jkJj> j a^iki OraJi a- J»* au ai j Vra jj \^s ^ j>st\ au ji

i^-ûil a- 0^ iUi iy^ o.jJI £L«)l 4.., ^ ^-aiA Ji Oj-Jl j'., ;uiJl L
, j. £> L-u. ji. a. .5*U|
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af, II, p. 229 et 2 jo).
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le soin de la décrire. Si Fon peut en faire remonter le premier travail à El-

Kâmil, il est incontestable qu’il y a eu des remaniements perpétuels. Nous

avons vu qu’une des arches fut transformée en porte par le sultan Kait-Bey.

On y trouve aussi le nom du sultan Ghoûry Il me parait impossible de déter-

miner exactement la part de chacun, sans entrer dans une minutieuse discus-

sion qui m’éloignerait trop de mon sujet*.

D’après ce que nous dit Makrîzî, il n’est rien resté de la vaste entreprise de

Mouhammad ibn Kalâoûn. Je crois cependant qu’on peut rapprocher la des-

cription faite par l’historien arabe de ces quelques lignes de Maillet :

« [Le puits de Joseph] n’est pas seul de son espèce. J’en ai découvert cinq

à peu prés semblables dans les ruines du Vieux Caire, au pied des montagnes

vers lesquelles la ville s’élevait depuis les bords du Nil par un espace d’envi-

ron trois quarts de lieue. (Ces montagnes représentent l’Observatoire de

Malcrîzî.) Ils sont de même creusé* dans le roc et sont d’une profondeur éton-

nante. Ce qu’ils ont de particulier, c’est qu’ils ne sont point partagés en deux,

comme celui dejoseph, et que le fond répond précisément à l’ouverture

comme dans tous les autres puits du monde. Du reste, ils sont presque sur la

même ligne en tirant vers le midi, et à côté du Château
,
dans le lieu qu’on

appelle le quartier des domestiques d’Ebn Touloun (^îLilî de Makrîzî). Il

y en a quatre qui ne travaillent plus; et ce sont les plus profonds; aussi sont-

ils les plus voisins de la montagne. (Ce sont bien vraisemblablement les quatre

puits signalés par Makrîzî au pied de « l’Observatoire ».) Les pierres et la terre,

qu’on y a jetées les ont à demi-comblés. Cependant leur profondeur est encore

si grande quelle éblouit. Leur ouverture n’est point un carré parfait; elle peut

avoir dix pieds de longueur sur huit de large. A l’égard du cinquième, il est

». Voir, i la fin du chapitre xv.

a. Mon ami, M. Van Berchem, avec qui j’ai souvent parlé de cette question, m’écrit ces quelques lignes qui

confirment mes vues : Il y a deux appareils principaux, l’un 1 bossage», semblable à celui des murs de SaW; ad-Dln,
avec des dimensions de pierre analogues. Dans une partie d:s arcs, les vides ont été combles par un appareil

egalement i bossage, mais qui parait d’une autre époque... Vous remarquerez que Mouhamrmd ibn Kalâoûn a

aussi construit en bossages i la Citadelle - (lettre du !«• mai 1892). - Je laisse l’étude technique de cette archi-

tecture â M. Herz, qui dira s il faut décidément l'attribuer i Mouhammad. — Pour l’autre appareil, qui est turc,

î
en dirai quelques mots au chapitre xvi.
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encore en état de servir, et fournit de l'eau à une ancienne mosquée (probable-

ment la mosquée dite el-Goyoûchî) *, autour de laquelle habitent encore plu-

sieurs familles dans une espèce de forteresse qui semble être collée contre la

montagne [ce cinquième puits me paraît tout à fait distinct de l’œuvre de

Kalâoûn ; il est vraisemblablement contemporain de la mosquée, laquelle fut

construite par le vizir Badr al-Djamâlî, en 478 de l’hégire]. Cette eau est dou-

ceâtre et fade comme celle de tous les puits d’Égypte, excepté l’eau du puits de

Joseph, qui, au contraire, est un peu salée. Il est probable que ces puits four-

nissaient autrefois de l’eau à une partie du Vieux Caire, sur lequel leur situa-

tion dominait. On voit encore proche de ces puits des tuyaux de terre cuite qui

servaient à la conduire »

Tout ce qu’a vu Maillet a disparu. La région actuellement est couverte de

tombes. Pourtant, j’ai remarqué moi-même des excavations plus ou moins

maçonnées, qui pourraient correspondre aux puits d’Ibn Kalâoûn
;
mais les dé-

combres, y étaient trop entassés pour que je pusse vérifier la chose. Quoi qu’il

en soit, je n’hésite pas à voir, dans les quatre puits de Maillet, ceux dont nous

a parlé Makrizî. Maillet a vu juste: ces puits et ces tuyaux servaient à l’ali-

mentation, sinon du Vieux Caire, du moins de la Citadelle, voisine du Vieux

Caire par ses constructions annexes.

Je terminerai ces deux chapitres par le résumé que donne xMa[crîzî dans le

Kitâb as-Souloûk de l’œuvre de Moufiammad ibn Kalâoûn.

« Il construisit le manège sous la Citadelle, y amena les eaux [du Nil],y planta

des palmiers et [divers] arbres. Il y jouait à la kourrat tous les mardis avec les

émirs khâçikls. Au-dessus il construisit le Palais bigarré, détruisit le bourdj-

qu’avait construit son frère Al-Achraf Khalil au-dessus de l’Écurie et fit par

dessus un rafraf, dont les fondations furent descendues au plus bas (?). Tout

prés il construisit un bourdj où il transféra les Mamloûks. 11 transforma la

Porte de Cuivre à la Citadelle, en agrandit le vestibule. Sur la place en face de

l'Iwân, il éleva des casernes pour les émirs khâçikîs. Il refit l'Iwân deux fois, et

la seconde fois il l’établit là où il est actuellement, et il y transporta les grandes

1. Voir sur cette mosquée une notice de M. Vah Berchem, Imtùnl égyptien, 1888 et Corpus inscripiionum arabi-

carum, p. 54.

a. Maillet, p. 21 j et a 14.
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colonnes de la Haute-Égypte, de sorte que ce devint une des plus belles cons-

tructions royales. 11 construisit à la Citadelle des hôtels pour ceux des émirs

qu’il maria à ses filles et y fit amener les eaux [du Nil]. 11 y fit encore des bains.

Il agrandit Bâb al-Koullai d’une seconde porte et fit un quartier spécial [pour les

Mamloûks?]. Il construisit la mosquée de la Citadelle, les sept salles qui do-

minent le manège et la porte de Karâfat, à l’usage du personnel de ses harems.

Il construisit les cuisines, qu’il fit toutes de pierre par crainte de l’incendie. Il

voulut aussi transformer la porte de la Citadelle appelée al-Moudarraj et y faire

un vestibule, et mourut avant de le faire. Il fit à la Citadelle un hôch pour le

petit bétail, un hôch pour le gros, un pour les chèvres, un enclos pour la vo-

laille (?), etc.'. »

I.w c a‘ fX & j V -Jj ô# V U-S, .Ul 4 tfyj, 4M ô«.UI ^3

J«r3 J* KJS& .>-1 *jf tfj* ^ s+n

t'* i-U, jf3 iJA u-Urt ~V #3 U** V 4X V/ Vf C;.
4-1 Sj3

jUji 4JI J*.3 0^1 AJ* 1* U J* .J\ («r) iycjl lJU J, o^V û«j:^

.Ul yi tfyJ, 4U- ûrtt (*) jft.» j*3 üV ^ ^ cr ^ *-» £/.

ô'Jull J# Jyiî j» wlcüdlj CILI ^ («.)^ U* Lv 4i)l ^ J ilJ, ÛU04 Vi

vJf JÛJ 0’ (3î>* O- ^ d"r* j*3 J- d-r* ii,> 1 vVj

jj*' (?)
1 uij-i ^ LT>-^ d*j OU Jî* ^ 4 J*3 ZJ «»

(Bibl. nat-, ms. arabe 672, f*« 497 vcrso-498 recto). CDj jSj
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CHAPITRE XI

RÉSUMÉ DES CHAPITRES PRÉCÉDENTS

LA CITADELLE DU CAIRE AU TEMPS DE CHIIIÀB AD-DÎN

Auteur du Masdlik al-Abuir.

L’œuvre de Mouhammadibn Kalâoûn marque, comme on l'a vu, le point cul.

minant dans l’histoire des transformations de la Citadelle. Depuis, elle a peu

changé jusqu’au siècle présent, si ce n'est dans les constructions annexes. Je

crois donc utile de revenir sur toute cette histoire, d’autant qu’un auteur, con-

temporain d’ibn Kalâoûn, nous a laissé la plus ancienne description de la Cita-

delle J’cn donne, in extenso, le texte inédit, qui résume assez heureusement

tout ce que j’ai déjà dit, et qui, de plus, a l’avantage de nous offrir le prototype

des passages les plus clairs de Mafcrîzî, notre guide ordinaire.

Chihâb ad-Din, l’auteur du grand ouvrage historique et géographique., intitulé

Masâlik al-Abjâr (i-Mamàlik al-Arntfr, dont la Bibliothèque nationale possède

un fragment
1

,
vécut de 697 à 749. 11 remplit, sous Ibn Kalâoûn, des fonc-

tions importantes, et fut bien placé pour voir les choses. Après Ibn ’Abd a<Jh-

Phâhir il est celui que Ma^rizi met le plus à contribution pour l’époque des

sultans Mamloûks. Il est vrai qu’il ne le cite jamais ; mais le lecteur s'assurera

par l’échantillon que je vais en donner qu’il ne se fait pas faute de le copier

mot pour mot*.

1. Bibl. nat., ras. 58}. Voir, sur cet ouvrage et son auteur, le mémoire de Quatremêre (Not. et exlr. des mss.,

XIII)- M. Vollers, le savant conservateur de 1a Bibliothèque khédiviale du Caire, signale dans cet établissement

Pciistcncc d’autres fragments très importants (Revue tÈfjpu, juillet 1894, p. 90).

a. Cf. QuATREMiRE, Sultans mamloûks, passim, et Not. et extr. dis mss., XIII, p. 201. L’écriture du manuscrit

est très belle, mais manque très souvent de points diacritiques, comme je l’ai déjà remarqué, p. 659, note 1 ;

qu’on me pardonne mes incertitudes et mes erreurs de lecture.

Digitized by Google
Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 667

MS. DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. N" 58$, F® I90 RECTO

i*t\à *S.'A\ •Âr j-*i'

V> Je Jjill
f
AÏ -ûj siftll

OA. Zj %l»y» *J1 y ^
iA>iJ

J\c >ü Je ^ jJ-l US LU

ut
-. r^' J- Lr ^Vl Jj-I

>L1I j\ 0- jl c*- itt.ll Jj\J

£ ,\ JjUI vitti.1 .>i itt. V^i f>

Vüi

Cfy j c«V j-

1

*1 ' ‘üii j* U. ^
c’/V jï» Jy V J>

\

>' J 1y£j <•

*/-«»jW ^Ull Jl^ jl J\ oU.O)

ittll jj* J-i- ilL:* J. ^
.jt.

£*ilt jrl/l ^Ujl J* i_J

Les principales grandes villes de ce

royaume (Égypte) sont : i° la capi-

tale, le Caire. Nous avons déjà dit

qu'avec la Citadelle et Fosîaf cela fai-

sait trois villes en une seule'...

La Citadelle de la Montagne est

sur une éminence élevée appelée la

Montagne rouge, qui est un contre-

fort du Moulcaîîam. Elle fut cons-

truite par Karâkoûch pour Al-Malik

an-Nâçir $alâh ad-Dîn Aboû ’l-Mou-

(jhaffar et il ne l'habita pas, [ni ses

successeurs] jusqu’au régne de son

frère Al-Malik al- Âdil Aboû Bakr,

qui l'habita*.

Elle est dcnc construite sur cette

éminence, tantôt en hauteur, tantôt

encontre-bas. Un mur de pierre avec

bourdjs et badanats (cf. p. 536) l’en-

toure et se termine au Palais bigarré

d’An-Nâçir (ibn Kalâoûn), récem-

ment construit; puis de là se confond

avec les palais du sultan. Cette dispo-

1. En effet, plus haut (f* i6j verso), l'auteur a dit : « La capitale de l’Égypte comprend trois villes impor-

tantes : Fos?a?..., le Caire..., la Citadelle. » ; 'J3
VJ-Jdl fÜU J.u ZJî J* Jr^ ^

J-U 4*Sj

C'e>t ce que j'ai dit plus haut, p. $2), note 2. L'auteur du Diwdn al- Indu (Bibl. nat., ms. 157), f° 8j recto)

dit également : JtfJI <->3s* J* ^3 J' ^3
JJ.I *mÜ ZJM ;>JUI

2. On voit que Chihàb aJ-Dln confirme encore pleinement l'opinion que j'ai exprimée, p. 569 sq. — Le

lecteur sait Jéji que ce n’est pas Al-Malik al- ‘Adil, personnellement, mais son fils, sultan réel d'Egypte, Al-Malik

al-Kàmil, qui, le premier, habita la Citadelle.

84
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V^l »^-» J- J' >-*-

li\j\\ Ji üu Jü»j p^'

J,* ^ VrV j «-r-» ^
/Ul 3y* J?\s ^k. ^>"

^-1>. Jfj* J' *^LJ» j* <jr-.J

jy Jÿ-A rr
1 &JL Jr^ V. oV

(V' dans le texte) ^V V^->

**.* ^ J' &* J ° >*

v ù*'-** cr'i-i -*?-1 ' J 1 * «Z1-*-*

u.,v» "t jU-ll '-^ .VJ Ît. J->'

Jÿj» jU.
f
w J». >jV» </ VJ»

cf*V

ij^ v>.
Âi* V j r*^

;Xi\ ajJ-v islv-a'Vh ^

*V?- ô4

j /il»
f
Ait» &\ vi j- j

o*j-^ j ^-» J» v»^.' J»'x*

UH* JV» fU^ -UV j/' j'*v»

sition n’est pas celle des bourdjs des

citadelles.

On entre à la Citadelle par deux

portes : l’une, qui est la principale est

tournée vers le Caire, la seconde con-

duit vers Karâfat'. Entre les deux est

une vaste placeront le côté est orienté

suivant l’est. A gauche sont des mai-

sons orientées vers le couchant. Au

sud se trouve le Marché aux vivres.

Du cœur de cette place on parvient

à un magnifique vestibule ou siègent

les émirs jusqu’au moment de l’au-

dience. Au milieu est la porte de la

Koullat, par où l’on pénètre dans un

vaste pavillon, et de là à diverses ha-

bitations et à la Mosquée. Ce n’était

pas là un Mcsdjid, tant le bâtiment en

était étroit. Le sultan y fit une spa-

cieuse construction, de haute archi-

tecture. Les pavés en sont de marbre,

les plafonds ornés de dorure. Au

centre est une coupole attenante à la

Mak$ofirat dissimulée ainsi que les fe-

nêtres par des grillages en fer, de

solide construction, et sur les côtés

régne une rangée de fenêtres.

Du pavillon de la porte de la Koul-

lat dont nous avons parlé, on va par

diverses portes jusqu’à une grande

place au cœur de laquelle est le grand

, LCs termes Je Chiliib ad-Din sont, en le voit, fort précis, et confirment encore tout ce que j’ai dit plus haut,

p. S 7* S*J-
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 669

(})*-:&jj jta G-J' j'j

jLV ^-wJl J' jC(<~* dans le texte)

J^ >^VI ij"

*£U> J'

> J 1 »> j y-» *V û- *Hj

L^l ji\y} \^ll j J*U U» ^
yuaUi o>UwV\ ^ o jl. juji

jX' J>- J'

u»^j of\ ** ^ VJL Lj jJi >. J»

c^> c^'> ^ J?' oW j»j*Vi jj

f
W jgp ù^V J' o CMJ»

j^oi ilC J\ ^aâJI 'À* JLj»j

yw«iJ\ IÂ* wÎL-» V-

J E>*
Ur1 ' ù'B>«/' Cl^J -t^’

,-ûll >U J- Jl j>_ J. J»- dUU V-rf

*

J* ,lll jyü\ •** Jj

<ss-' J' ;> cr > V» ujr 4, wJijo. JJ»

^1 J» J4-A r
‘ Ui!» J» ^

'v^' -/X îJvLLJl

Digitized by Google

Iwân réservé aux audiences, les jours

de pompe et à la tenue de la cour de

justice. Sur le côté de cette place sont

de magnifiques demeures, et dans

un coin dissimulé un passage vers

la porte du Palais bigarré, puis une

petite place. C’est là que siègent les

émirs familiers, avant d’entrer pour le

service perpétuel [du prince].

De la porte du Palais [bigarré] on

pénétre par les pavillons jusqu a un

palais qui dresse dans les airs deux

iwàns. Le plus grand est celui du

nord, qui communique avec les

écuries du sultan. La vue s’étend de

là sur le Marché aux chevaux, le

Caire et ses environs, jusqu’au Nil,

Djîzat et les villages. Dans le second

Iwân sud est une porte réservée à la

sortie du sultan et de ses familiers

vers le grand Iwân, les jours de

pompe. De ce palais, on passe à trois

palais intérieurs, dont un est de plain-

pied avec le grand Palais, et les deux

autres plus élevés, auxquels on monte

par un escalier avec fenêtres grillées

de fer, d’où la vue est la même que

celle du grand Palais.

Dans ces palais sont des conduites

d’eauélevéedu Nil par les doùlàbs que

des bœufs font tourner de bassin en

bassin jusqu’à laCitadelle. L’eau péné-

tre dans les palais du sultan et les de-
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y* J ^Ll*“ « jyXy j àjï jlkl-JJ

SL ^ ^j\ÿ br O*J Jt>Y» s
j£* J' j£- à*

f^- J 1 *r’^' A*-*' û*

J j-«i)ï .A» J olLL-fl J^—'I J

jj-V' j- V-^“

w*-ü' r^-JV W1**^ à- ô3j*

£ljrtj OÜJ*^} j

w-*4lv ^
CUJM j- OÜUL, V^jU* j J>

,.ÿji j uyt jUT jjüi

û* y» Jj*ii
f
u.jij oj>

4k j*.* V \e J>M jUI

.j» jXe j— l. jJ v'IkUl jiVI U
<--01 iil—L-j jUiiij o'jj

V^'-> Jl-j>M'JJjJJ'jfttVj jtt.Vj

W' oLU-JI AR~il V» J.

ff.jljJj fv^k* rr-^J (^u

r
^Li-j fA-^ cr'>J

f^
i. Le mot 4*21 est écrit sans points: il me parait

terme à'al-Koullai, que nous savons déji appliqué à

meures des grands émirs familiers lo-

gés près du sultan. Elle pénètre donc

dans leurs demeures et y alimente

leurs bains. C’est un? œuvre merveil-

leuse. par l’élévation qui atteint cinq

cents coudées (?) d’un point à un

autre.

Par les palais intérieurs on pénétre

dans le harem et les appartements

privés (litt. : les portes des voiles) du

sultan. Tous ces palais sont à l’exté-

rieur de pierre jaune et noire, parés à

l’intérieur de marbre et mosaïques do-

rées, de lambris enluminés par mille

couleurs, de plafonds rehaussés d’or et

d’azur. La lumière s’y reflète sur les

murs à travers les fenêtres de verre de

Chypre coloré comme des pierres pré-

cieuses enchâssées dans les voûtes.

Tout le sol est pavé de marbre trans-

porté de divers points du globe, tel

qu’on n’en trouve point de semblable.

Quant aux appartements du sultan,

on m’a affirmé qu’ils comprenaient

des jardins et des arbres, des ména-

geries d’animaux rares, des bœufs et

moutons, des oiseaux curieux. Le

reste de l’intérieur(de la Citadelle?),

je veux dire la Koullat *, est affecté aux

mamloûks du sultan, à ses émirs fa-

miliers, leurs femmes, leurs harems,

impossible de lire autre chose que iftAJ*. Dans ce cas, le

a porte de l’enceinte de SaÜh ad-Din. s’appliquerait à
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/ Ô-» 'Vi j-*Y y Ui'lj

0e XL^ sJ* j' Ol'l^vLUl \^\ JM

•jDjN J* 3 J* f,

J ^»V1 j\y*j jJ I ^ j\ùj

J’yb *
k—iJIj J'j-V* j)jùj

jfLu U_i. sJr s u» <sA '• j cSr-Vlj

W j c-V-i, j»rLU y J

.À*

(si)V^ 1 >ai JU; U 5i V/S jr

Ji jlx » ^ o J£ «'1 JÿJ

JM cS j’-* J‘
( VttJLM o>u-vi

J>- Cfi y o>U^V» ùo J-ü^Y»

*ru «>' j >J' >U ^A\ j

•/-*
J*. j- jU*U» -SJm

*>j^ ^ r «A 1 J^* 1 J' J>.^

oL-*jl j o-vi- j ï^Yl

leurs mamlouks, leurs chevaux, leurs

garde-meubles, garde-tapis, celliers,

cuisines et leurs domestiques.

Dans la Citadelle sont les demeures

des principaux émirs et des plus con-

sidérables émirs de timbalerie ou de

dix, ou deceux des familiers qui sont

chargés de missions au dehors. Il s’y

trouve le palais du vizirat, le palais

de l’écrivain du secret, les divans de

la chancellerie, de la guerre, du trésor

et des gouvernements, l’arsenal mili-

taire, les soldats, les prisonniers.Tous

ont des demeures affectées à leursitua-

tion. Il s’y trouve des mosquées, des

boutiques et des marchés, et tout cela

forme une masse de constructions.

Parlons des dépendances du châ-

teau du sultan. On dit qu’on descend

du côté de l’Iwân du château aux Écu-

ries, puis à un Manège disposé en pré

â herbages, qui sépare les Écuries

et le Marché aux chevaux à l’ouest.

11 est d’une vaste étendue, sur laquelle

se promène le regard. Le sultan y va

â cheval, par un escalier qui touche

à son château intérieur, descend aux

écuries réservées puis au manège

,

tout ce qui est compris dans l'enceinte. Cette dénomination spéciale donnée i toute la partie vraiment mili-

taire confirmerait ce que j’ai dit p. 578 ; mais je n'ose insister sur les conséquences de rr.on interprétation,

car, je le répété, l’absence de poirts diacritiques rend toujours aléatoire rétablissement d'un texte. Notons cepen-

dant que b Khaineh Koulleb mentionnée par le Plan Je , 79S (voyez ce que jen dis p. 608, note 1, et 646) est

assez loin de la porte et dans l'enceinte même, ce qui semble indiquer que le nom de Koullat était donné i une
région assez étendue, dans l'enceinte de Salâh ad-DIn.
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ol»' j' jj J>j j'

v jj ‘T'j
* —*j >" r-

'il fl-L' , à> IfjJ fL*- ^
i»LJ' < a. ^ jLj j£jcC jii.»

ô- £V »-v.j J'^ tf-. r

<-»'>- J jlLLJl J—_
J'-Ul 'a> J, £-*tl

j aJi ;>u
r
Ai-\ «Sjl» j-û._ V

j^-a à4
u***- ^ J* 0 “'j&J «J* 4 J./

J

.fj L.Ji U C. JjJrU jbdl U* > .

l*jj* J* Âil^l Jl ^ wi'^»l iJx jlLLJJj

U/î Jl b. UW V

ü'j»Vl> J ljj» C-l»

w Jun wJtj ^ü-ij

jlUJl IJ* Uillj

toujours à cheval, avec les émirs fa-

miliers en service, pour visiter les

chevaux aux heures de liberté, ou

assister aux achats, ainsi qu’aux heu-

res du repas des oiseaux. Tantôt il

reste à cheval, tantôt il met pied à

terre, et on ne dresse pas de tentes; tan-

tôt on dresse la tente, si son séjour

se prolonge, et cela qu’il fasse chaud

ou froid. Tantôt il fait servir un

banquet. Puis il remonte à cheval

vers son palais. Dans ce manège sont

toutes sortes d’animaux superbes à

voir. Là sont dressés en liberté les

chevaux d’élite. C'est là que le sultan

fait, avec ses familiers et ceux que

leur service empêche de s’éloigner, la

prière des deux fêtes. La montée et la

descente se font par une porte réser-

vée du vestibule du château, et non

parcelle qui sert ordinairement, dont

nous avons parlé. De plus le sultan a

diverses portes pour aller à Karâfat et

au delà. Point n’est besoin d’en parler.

J'ajoute que ces palais, le grand

Iwàn, le grand Manège vert, la Mos-

quée et la plupart des magnifiques

constructions de la Koullat
'

et de la Ci-

tadelle sont l’œuvre de ce sultan [suit

l’éloge emphatique de Mouhammad

ibn Kalâoûn].

1. Même remarque que plus haut : ici Chihib aJ-Din précise davantage encore la division de la Citadelle en

deux parties ^1 et Le texte porte exactement : 4À.
.
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CHAPITRE XII

LA CITADELLE DEPUIS IBN KALÂOÙN JUSQU’A L’ÉPOQUE

DE L’HISTORIEN MARRlZÎ (vers 840 H.)

L’œuvre de Mouhammad ibn Kalâoun marque donc, je le répète, le point cul-

minant de l’histoire de la Citadelle. J’ai déjà dit que la plupart de ses construc-

tions duraient encore, bien qu’en ruines, à l’époque de l’expédition française.

J’ai dit aussi que ses successeurs avaient peu à peu abandonné la Citadelle

proprement dite et s’étaient logés surtout dans les dépendances du bas : le

I.Iôch et les Écuries. C’est là surtout que j’aurai à signaler quelques modifica-

tions, d’ailleurs sans grande importance.

Sous les successeurs immédiats de Mouhammad ibn Kalâoûn, qui sont ses

fils ou petit-fils, son œuvre fut en partie continuée. Les historiens mentionnent,

en effet, deux nouvelles salles okli. C'est d’abord la Doubeicbat. Voici ce que

rapporte Makrîzî:

« Elle fut construite en 745 par Imâd ad-Dîn Isma il fils de Mouhammad.

Il avait appris qu’Al-Malik al-Mouyyad Imâd ad-Dîn, sultan de Hamâh

[c’est l’historien Aboû ’l-Fidâ], avait édifié dans cette ville une doubeicbat
,
cons-

truction incomparable. Il voulut le surpasser et envoya l’émir Akdjabâ avec

Abdjîdj l’architecte pour étudier la douheïchatde Hamâh. Il écrivit aux naïbs

d’Alep et de Damas de transporter deux mille pierres blanches et deux mille

pierres jaunes de ces deux villes. Ces pierres furent portées à dos de chameaux

jusqu’à la Citadelle. D’Alep le transport coûta douze dirhemsetde Damas huit

dirhems par pierre. Il demanda le marbre à ses émirs et ses secrétaires, et

réunit les ouvriers pour cette œuvre qui, commencée en cette année, fut achevée

au mois de ramajhan. La dépense s’éleva à cinq cent mille dirhems, sans

compter le transport de Damas et d’Alep et d’autres endroits. On fabriqua
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674 P. CASANOVA.

pour cet édifice des tapis, tentures et meubles, tels qu’on ne saurait les décrire.

Toutes les richesses y furent réunies. Ce fut une œuvre splendide'. »

Ibn Iyàs attribue le commencement de cette construction à Mouhammad

ibn Kalâoûn à la date de 730. « Le sultan construisit la doubeiebat qui donne

sur le I.Iôch. On dit qu’elle ne fut achevée que par son fils Al-Malik a$-$âlih

Isma'il
5
. » Il ajoute, à la date de 743 : a Al-Malik a$-Sâlih construisit la dou-

beiebat qui donne sur le Hôch du sultan. Son père l’avait commencée, mais non

achevée*. »

D’autres historiens, comme Djauharî, disent aussi que h doubeiebat dominait

le (loch\ Ce détail m’a servi à déterminer l’emplacement du Hôch sur le plan

du chapitre suivant. Je n’hésite pas à voir, en effet, dans la Gaina cl- Dabâyché du

Plan de 1798 (Citadelle, 40) un souvenir de la doubeiebat. Le mot
P I

se présente quelquefois avec les vocalisations et
s

,
la pronon-

ciation donnée par le Plan de 1798 confirme en partie cette lecture. On la

retrouve encore dans le même Plan de 1798 (VIII, 343) sous la forme Deheycbeh

!. û-.jl 3^ fc- j jpu ô
:

«** ô. ÛL
JÜI M i1-*31 UjS- —

Sï'U. x+H VU. ia J
«U* jf -Tl .U. w-*- JrJJI ** Jb^LI ail ^ 4ÀL *‘l CUâ,

ô* j* s?* ^ d** »>-•> ^ '-r** ^
yO* L*1 wl*. [y sT $ j Js*) Jd* 1 ^ J 1

J*- jdr' W.U

y^ ^ ^ ^ c** j*- ô- cM ^ V*' *9

J* O J* 9 '-P u ^ ^ V* ^ J

II. p. 212). W- JT, U ^yül

2. (Bibl. nat., m». J9 S a. £U)I dU 4il jTl Uï J ;
i, JlkUl J* *Ut L,

(• (46 recto).

). .JJI, J*9 J- iU' i-UV OUJ-JI jfl (Vt •) iCJI .J* j,

(/Wi., !• 1*9 verso). IJ* 4J IgJtfi
J, ',-V* J *A* ÔJ* ^ ^J»

4 - J* j* JJâll .uiU (Djauharî, III, p. 18 j). Z+* y*y ^
{Ibid., p. 262). ^ ^Jjl ^>1-1 — {Ibid., p. 197). ÀijfcaJI

b 9 9

5. Ms. 595 a. f* j8i recto, deux fois : Ms. 667, 134 recto : ÂiikoJi. La lecture est confir-

mée par Khaliladh-Dhàhiri (édit Ravaisse. p 26. — Publications de l’Lcole des Langues orientales, 1894) .
Dans le

€> 9 t# t

ms. (Bibl. nat. 69s) le mot est ainsi écrit : (f* 47 recto). Voir i la fin de ce chapitre.Ceriains manuscrits

de Makrïzl,entre autres le 682 quiest.i mon avis, le meilleur.ont : iiAal 1
. Cf. \y'i' i Damas {Dieli mnaire

de Dozv. iub vtrbo).
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 675

avec l’orthographe arabe Or lbn Iyàs nous dit que Faradj avait

construit en face de la porte de Zoueïlat une madrasat appelée la douhelchat'.

L’emplacement en concorde avec le Sebil el-debeychcb du Plan de 1798. Un détail

me paraît confirmer mes vues sur l’emplacement de la Douheicbat à la Citadelle:

c’est le nom de Bâb el-Eloualyeh v-jW ^Idonné à une porte intérieure (Plan

de 1798s Citadelle, n° 38) rappelant celui d’un personnage qui fut bawwâb

(portier) de la douheicbat : Djamâl ad-Dîn Al-Alouâhi \ Cette porte est en effet

très voisine de la Mosquée de la Douheïchat, et je la considère comme le dernier

vestige de la Douheïchat elle-même.

Qu'est-cc qu’une doubeicljat ? Le Dictionnaire de Dozvqui signale le mot n'en

peut rendre compte. Constatons seulement que c’est tantôt le nom d'une salle

à la Citadelle,. d’une madrasat et d’un rab' comme me l’apprend

M. Max Van Berchem, d’après une inscription de Barsbâï Enfin, il semble que

ce fut aussi un bain, d’apiés un mot de Makrizi *
: Cette

diversité ne peut que rendre plus difficile la solution de ce problème lexico-

graphique.

Un autre fils de Mouhammad, le sultan Hasan, célèbre par la magnifique

mosquée, encore debout, qu’il édifia en face de la Citadelle, construisit une salle

appelée la Behariat.

« Elle fut commencée, dit Makrizi, le 1" cha bân de 761 et terminée le

18 dhoû ’l-hidjdjatdelaméme année. Ce futune construction incomparable. On
fabriqua pour cette salle des tapis et tentures, d’un prix incalculable. 11 y avait,

entre autres, quatre cents lustres à bougies, dans lesquels entrait pour deux

cent vingt mille dirhems d’argent pur battu, le tout recouvert d’or. Cette salle

s’élevait dans le ciel d’une hauteur de quarante-huit coudées (environ trente-

deux mètres). Le sultan y fit édifier une tour où il logeait, toute d’ivoire et

1. (Bibl. nat., 595 a, f- 295 verso).
’

4jj ^ A* I

2. (Ibn IyAs ,
ms $65 b, f* 106 recto). s-Ay ,>-01 J*. — Le texte de la Deia iption de l’Égypte,

vol. XVIII, 2* partie, p. 284, donne l’orthographe Ekulayeb. Sur le plan est écrit Elouah)th, qui est plus rationnel.

Le son a de sa transcription française rend nécessaire l’orthographe arabe pleine qui est conforme

à ccllé de la niibat de DjamJI ad-Dîn.

j. Cf. Makrlzl, ms. 675, f* m verso
: £ J*.

4. Bibl. nat
,
ms. 672, (• S32 recto.

*5
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d'ébène, une salle à manger où il se tenait, des privés, et une porte par où

l'on allait au sol (?). Il y avait à cette tour un toit (?) d’une seule pièce.

Peu s en fallait qu’on ne fût aveuglé â le voir avec les fenêtres d'or pur, les

satins tissés d’or, les saillies travaillées en or, la coupole ciselée

d’or. On y dépensa trente-huit mille mithkâls d’or. Les dépenses et frais

de salaire atteignirent un million de dirhems d’argent, soit cinquante mille

dinars d’or. Au centre de l’iwân de cette salle était un grillage qui était voisin

de la porte de Zoueilet (?)et qui donnait sur un jardin de merveilleux aspect'.»

Un passage d’Aboû ’l-Mahâsin nous informe que cette salle faisait partie du

harem*.

En 774 la foudre tomba sur la Citadelle et y alluma un g rand incendie qui

dura plusieurs jours
1

.
•

*• Ul 0*J Cm* Cr. ** J Cr— S*'* aAI C^ 1-* j3 j Ï* j .
3 — 4,/^J»

ij/iti icji j. ;>i ^ jX j \^M x+t-s *** ^ ô* ff. jy J vu
J^-C 'i U k-JI, J.>1 js ÂaUlI Jf, l^tl. j J.

Ui j j.L\ js Zii

üdl liU :-U.I UJI i-à'l Vi Ji* U J.**» àj$ rj v; Cwf-A*

(!c nu. 682 de la Bibl. nat. donne jdlr
j

i-*\r le- 3
» j 'i^L ie i'l si* .» £U*jl L, t^jJb ÂJk-.V-tTj

qui est plus rationnel) *j. j. çW J» *+ *-*r. V/ C: Ulji

CJjl w*i a.Lia aJI ^tJI >i JC. i*ki ^ aJ, ÜJjfJ*

J

Jl 4^ wt, ^kLfl,

j J/-.) w-^iK ^ cÀll oy*J Vu* V ‘r** C/* £r— '•r** ^'/^S

*r,J* iaU'l «à» jlj»l La*i jfl.a «Jdl V^e
(

«JC1 iâH 4.'£*

<«*«. 11 . p. 2II-2I2). J&jl 4a*Jt> iu- Ja Jk. (t)
’

4fj

Le texte de ce passage est un peu altéré. Comment admettre ce grillage en fer. voisin de la porte de

Zoueilet? Et pourtant tous les manuscrits que j’ai consultés ont cette leçon. Makrl/1 aurait-il copié sans y faire

attention, un texte altéré? Il convient de dire, une fois pour toutes, que le plus souvent Mafcrixl parait avoir copié

mot pour mot KalkachanJI, i moins que les deux auteurs n’aient eu un autre ouvrage sous les yeux, qu'ils ont

pillé avec la même absence de scrupules. Tout le chapitre de Makritl où il énumère les diverses constructions

de la Citadelle est la répétition du texte de Kalkachandi, qui, lui-même, est très souvent, la répétition de Cltihib

aJ-Dli. Il est à noter cependant que Kalkachandi cite quelquefois ce dernier (l'auteur de Maulik al-abftlr) et

introduit quelques variantes personnelles. Ma^riai n'est probablement que le plagiaire de Kalkacltandi.

2.
j*'AUJ fjL I js à*l• (Bibl. nat., ms. Suppl. 809, 1*2 verso). Voir, plus loin, le texte de Khalil

adh-Dhahirl.

j. As-Souyoûjt, II, p. 215. 1 . 7)U' j~\
3 .Li O» 4*1«JI âieU C-ûj Cf Ibn Iyàs

(ms. 595 a. t* 19s verso) qui donne la dite de djoumadi II et dit que le harem surtout souffrit.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION-DE LA CITADELLE DU CAIRE. 677

Dans le voisinage de la Citadelle, il convient de mentionner la inadrasai d’al-

Achraf Cha'bân, 22 e sultan Mamloûk, qui fut depuis détruite, parce quelle

dominait la Citadelle, et que, du toit, des révoltés purent menacer sérieusement
•

les palais du sultan (années 778 a 824)'. lbn Ivâs attribue au même sultan la

salle al-^Achrafiat
,
laquelle, si cet auteur ne se trempe pas, doit être distincte de

celle qui est attribuée par Makrizi à Al-Achraf Khalîl un siècle auparavant (voir

p. 616), et de plus la kbardjâb du Palais bigarré Le terme de paraît venir

du persan •£>*
, vestibule. Cette construction n’est pas mentionnée dans les

Khilat de Makrîzî, comme le remarque M. Ravaisse dans son édition de Kbalil

adb-Dbabiri (voir ce que j’en dis plus loin), mais je la retrouve nommée dans

Aboû ’l-Mahâsin, lbn Ivâs, etc. Dans Khalil a<Jh Phâhiri et dans lbn lyâs le

mot est orthographié et garde la forme persane; dans Aboû ’l-Mahâsin
a

il

est orthographié et se rattache peut-être au même mot, signalé par Dozy

dans son Dictionnaire avec le sens de saillie, entablement. Peut-être est-ce dans ce

sens qu’il faut le prendre. La construction en question serait une terrasse, une

vérandah, plutôt qu'un vestibule; le terme consacré pour ce dernier cas parais-

sant être d’après les nombreux exemples déjà donnés JCj* et

Al-Malik aJh-Phâhir Bar^ouk, le premier des mamloûkscircassiens, qui ren-

versa la dynastie issue de Kalâoûn, s’occupa surtout des annexes et dépendances

de la Citadelle. Son œuvre est résumée ainsi par Aboû ’l-Mahâsin :

« 11 restaura les conduites qui amènent l’eau du Nil à la Citadelle, le Manège

situé sous la Citadelle, qui était tombé en ruines, le fit arroser, semer de four-

rages et planter de palmiers. 11 fit construire un réservoir souterrain et

une école pour enseigner aux orphelins musulmans le Coran sacré, dans l’en-

ceinte de la Citadelle. Il lui assigna un wakf. 11 fitaussi construire dans la Cita-

delle un moulin, et en face de la porte de la maison de l’Hospitalité (voir plus

loin) qui est en face de la Citadelle, une fontaine
4
.» Djauhari dit qu’il orna

1. Makrui, Aboû ‘I-M.ili.nsm. Djauhari, lbn \)i*
,
fasiim. Cf. Ravaisse, Mtm.it la Miaicn. 111 , 4 ° faic., p. 61.

2. ZrJI J* .L>I 4,^1 fjL\ J3J J»*U ÿ ajy-* ^ J*>
(ms. *95 A, f- 205 recto).

î- (Suppl. 809, i* 77 recto). I j, ^ )\ Je I

4 . iUil ij'f —
.
(Djauhari. I, p. 54). a.u- k.; J.)LI JaJI Jj 0»j*

£jj J U i-ü:i ^ JM JUH ijU

1

J-LI i Jl JJI U
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la Maison de Justice de nouveaux tapis en 787; plus loin il donne quelques

détails sur des abreuvoirs construits prés de la porte du Manège, et prés de

celle de l'Écurie
1

. Tout cela, on le voit, est d’un médiocre intérêt.

Cependant, à la date de 790 et des années suivantes, les historiens mention-
•

nent des travaux de fortification avec quelques détails, dont j’ai déjà parlé.

J'y reviens, pour essayer de les éclaircir.

Makrîzî dit, dans le Kilûb as-Souloûk : a Le 9 djoumâdà I", une troupe de ma-

nœuvres (lili.: de démolisseurs) de l’armée du sultan, arriva et descendit sous

la Citadelle. On commença à creuser le fossé de la Citadelle, à démolir les murs

à condamner le chemin de la porte de la Citadelle, appelée porte de Karâfat, à

condamner la porte du Hoch et celle de Darfil... On s'occupa fort activement de

fortifier la Citadelle et d’y transporter des pierres pour en charger les mangon-

neaux... » Il ordonna qu’on construisît une clôture LÎW entre la porte de Darfil et

le mur de la Citadelle, et aussi une clôture du voisinage de la porte de Darfil

jusqu’à la Montagne 11 fit fermer la porte de Darfil, dans le voi-

sinage de la Citadelle, et la porte attenante à la Citadelle, appelée autrefois

porte de Sâriat et connue aujourd’hui sous le nom de porte d’al-Moudarradj, sous

la maison de l'Hospitalité*.»

Djauharî, qui a peut-être copié Makrîzî, emploie les mêmes expressions

(op. cil., I, p. 1 12). Il parle cependant d’une porte de la Cloche
1 au

lieu de porte du Hoch y\ . Il y a une faute de copiste évidente. Est-elle

dans le manuscrit de Makrîzî ou celui de Djauharî? C'est ce que je ne puis

dire. Abou 1-Mahâsin (ms. 666, f“ 11 verso et 12 recto) emploie aussi les

mêmes termes avec des variantes insignifiantes.

,>U, iuülv U*| S, Ui, p, JJ-I iUi (f.t HP ,u »>. uCj J,
(lhid.

t p. J 56). «Jl «U* j\j *r- U*l jf3

i. à*!*)' 3^- p- j pLJi «jlj» JM J-oi i»-l‘ J

irP X J-p vV vV. 'jfp vV »>-> sfj) 1

(Ms. 67$. f* 170 vmo). J Vf V* JUrtl J*j JJ-I

* J-M J 1 v1

# j'rT û-^ ^1* « O’j «»» -V C*^ « 0' r .U

jlj C-rf çy-dl «-A- J» y»1 vVr vW) vV -‘-j

(Ibid., f° 181 recto).
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Je l’ai dit plus haut (p. 610 à 612), il résulte de ce passage que la porte de

Sârîat et celle de Darfil sont distinctes, mais que toutes deux s’appelaient

porte des Degrés, chacune étant au bout d’un escalier, le Soullam al-Moudar-

railj. Aujourd'hui, il existe un mur, refait par Méhémet Ali, qui rejoint la

porte de Sârîat à l'ensemble des constructions du bas de la Citadelle. Dans
ce mur est percée une porte (Plan Grand-bcy Porte-Neuve, Bab Guedid).

Cette porte elle-même en remplace une autre qui a été condamnée, la rampe

pour les voitures qui a nécessité la création de la porte Neuve passant au-des-

sus. C’est cette porte aujourd'hui condamnée, qui me parait représenter la

porte de Darfil. Dans cette hypothèse, l’œuvre de BarM(c a consisté â faire ce

mur, dont on ne voit plus de trace importante sur le Plan de ij98, mais que
Méhémet Ali a relevé. Le terme de 1~V par opposition â jy indique que ce

n’est pas, à proprement parler, une muraille de forteresse : en effet la cons-

truction enveloppait simplement les annexes de la Citadelle, en particulier le

ffôçh. Je ne crois pas qu’on puisse se tirer autrement d’un texte, à première

vue, si étrange; une porte qui est dans le voisinage de la Citadelle jl_^, une
porte attenante à la Citadelle On relie cette porte à la Montagne !

Par la Montagne jJ-l ne faut-il pas entendre la région élevée où est l’enceinte

de §alâb ad-Din (cf. l’expression jJ-l Ui e t ce que j’ai dit au chapitre vi)?.

Dés lors, je renvoie au plan de restitution que je dresse plus loin
; on verra

que la porte d’ad-Darfil est au bas de la Citadelle de la Montagne proprement
dite, que le mur actuel de clôture, dont le tracé me parait le même que celui de

BarMk, relie cette porte (qui me parait avoir été primitivement une porte de
luxe, une sorte d’arc de triomphe)' à la Montagne, c’est-à-dire à l’enceinte plus

haute.

Il existe encore une inscription, qui parait se rapporter à ces travaux de for-

tifications. Elle est actuellement placée sur le murrefait parle khédive Ismail, à
côté de celle que le khédive a fait graver, à cette occasion.

V- *•*»! 411
1
jlLUI l‘V>. JaUi („0 jyi\ U» Uil ^J\ ü ^ ,

1 . Comparer, par exemple, à Pari?, la porte Saint-Denij et la porte Saint-Martin.
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«21*J ^ J:’*"' crCr J-.-
11 >1' J* jy/ 2

ÏLu-j ju~ij *£•*» I c* VI

1. tiom du Dieu clément et miséricordieux. La construction de ce mur béni a été

ordonnée par notre maitre le sultan Al-Malik adh-Dhàhir Aboû Sa 'id

2. Barkoùk ; par exécution de l'illustre, éminent Seij ad-Din
t
Djarkas al-Khalili

t

grand écuyer d'Al-Mahk adh-Dhlbir, et cela à la date de rabi' II 79/.

•

Ce Djarkas al-Khalîlî a joué un rôle important sous Barkoûk. C’est lui qui

fut chargé de surveiller la construction du célébré hôpital de Barkouk' ;
c’est à

lui qu’on doit le khan al-Khalilî

1

et le pont al-Khalili\ Il fut tué dans une

expédition à Damas le 11 rabi' II 79

1

4

, très peu de temps, comme on voit,

après la construction du mur*.

La place, occupée aujourd’hui par l’inscription, n'est pas la primitive. La

plaque de marbre a probablement été retrouvée dans les ruines qui encom-

braient le pied de la Citadelle, avant la restauration d’Isma il. J’ai remarqué sur

un des murs élevés du voisinage un vide rectangulaire, qui devait être jadis

occupé par une inscription. Peut-être est-ce celle-ci. Mais il est impossible de se

prononcer, les historiens ne parlant pas avec assez de précision des travaux de

Barkoùk sur ce point, et ne mentionnant pas à ce sujet le nom de Djarkas

al-Khalilî.

1. Kbifaf, I, 461, I. 19. — Cf. P. Ravaisse, op. cil.

a. Khi(if, II. 94. Cf. P. Ravaisse, op. cil.

j. Kbifaf, II, 169, 1 . 27.

4. Khi(j(, I, 407. I. 24. Cf. Weii., Gtichicbie dtr Cbalifen, IV, passim.
• a

5. Dans l'édition des Kbifaf de Boûlàfc, son oom est orthogrjphié^ C’est une faute. Dans le

Kitâb as-Soulotik, et chez les autres historiens, comme Aboû ’l-Mahliiu et As-Souyoûil, 1a bonne orthographe,

qui est celle de notre inscription, est respectée. Cf. Vax Berchem, Corpus, iw fasc., p. 90. Puisque je parle d'or-

thographe, remarquons la forme jy+ pour jy~. On b trouve quelquefois dans les manuscrits. On la retrouve,

au Caire, pour le nom des rues (cf. Description de rtgypit, XV11 I). On peut voir, aujourd’-hui encore, écrit

sur les plaques indicatrices Jjy+X Jm» J y*- 1 etc-On remarquera, dans le texte de l’inscription donnée par

M. Van Berchem (/. cil.) de légères divergences avec le mien. M. Van Berchem, ayant fait une étude très

précise et très minutieuse des inscriptions, doit étrï cru de préférence. L’es cnticl, au point de vue où je me

place, est d’avoir relevé avec exactitude les dates et les nofns propres. Aussi ne discuterai-je pas les points de

détail où nos deux copies se trouvent en désaccord.
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Après Barkoûk, son fils Faradj construisit la mosquée du Hôch.

« Cette mosquée est à l'entrée de la Citadelle, dans le Hôch du sultan

Elle fut construite par le sultan Al-Malik an-Nâsir Faradj ibn Barkoûk en

l’année 812
; c’est là que priaient les domestiques et la famille des rois

issus d’Al-Malik an-Nàçir Mouhatnmad ibn Kalâoun, jusqu a la mort de

Faradj 1

. »

Cette mosquée peut être identifiée avec celle que le Plan de iy <)8 appelle

Mosquée de la Douheïchat, la Douheïchat étant, comme on l’a déjà vu, tout

prés du Hôch; toutefois, cet emplacement ne répondrait pas tout à fait à l’ex-

pression de xMakrîzi « dans le Hôch ».
%

Au moment des troubles qui se produisirent à la fin du règne de Faradj, et

pendant les premiers temps de celui d’Al-Mouyyad Cheikh (81 5 à 81 7) la Cita-

delle paraît avoir été fortifiée à nouveau. Les historiens ne donnent pas de

détails précis sur les constructions. Ils disent seulement qu’en 815, apprenant

la défaite de Faradj en Syrie, l’émir Asanboghâ az-Zirdakâch, qui commandait

en son absence, prit des mesures pour fortifier la Citadelle et l’approvisionner

en vue d’un siège*.

Dans le voisinage immédiat de la Citadelle, Al-Malik al-Mouyyad Cheikh

construisit une mosquée-hôpital. Makrîzi l’appelle « Mosquée de la Rampe »,

:^\ £.U. — « Cette Mosquée est entre la Timbalerie du sultan et la porte

de la Citadelle, appelée porte dal-Moudarradj, au sommet de la « rampe».

Elle fut construite par le grand émir Cheikh ai-Mahmoûdi, quand il revint de

Damas, après le meurtre de Faradj et l’installation du khalife abbâsside Al Mous-

taïnbillah ibn Ahmad en l’an 815. Il habitait l’Écurie des sultans. 11 construisit

une maison pour y demeurer
;
quand il devint sultan d’Égypte sous le nom

d’Al-Malik al-Mouyyad, il n’eut plus besoin de cette maison, qui, d’ailleurs,

*• j ôj»/ ô. ^ CAJ.UI Aüi jJi'-i jjky ji-i iuii jib j U* — j-M

çA Jl jjXt j js+'^\ CtUI jïy {j* iI^Ui Si3
*

3 o ^*1 iu.

(Khi[a\, II. p. j 27).

2. *4*. J.
i-UJi J I J£s jj.1 >1 j L>y** ; j jûf yl

1 J—
J j** j* ti'j f .y\

} 1*1*1 j f \& jjxx

Cf. ms. 67}, f- 271 verso; ms. 674. f* 100 verso (Djauharl, H, p. 22). — £1
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n’était pas achevée. Il en fit une Mosquée et un couvent. On y faisait la prière

du vendredi'. »

Ibn lyâs nous informe que ce sultan habita peu à la Citadelle, mais de

préférence à Boûlâk. Il signale cependant quelques restaurations à la coupole

de la salle al-Baljrat • (voir sur ce mot le Dictionnaire de Dozy) et

des constructions de fontaines et réservoirs*. La coupole dont parle Ibn lyâs

est vraisemblablement celle que Djauhari place dans le Hôch, du côté de

Karâfat, et qu’il attribue à ce sultan*. Il convient d’ajouter qu’Al-Malik Al-

Mouyyad dépouilla la Citadelle, au profit de sa Mosquée, des livres de sciences

qui y étaient conservés 4

,
probablement ceux qui avaient survécu au grand

incendie de 691 (voir p. 615) et qui, provenant de la bibliothèque du kâjî

Al-Fâjil, étaient peut-être les derniers débris de la fameuse bibliothèque des

Fatimides (voir p. 598).

En 828 (dhoû ’l-ka'âdat) le sultan Barsbâi détruisit les buttes des Tartares

J-Ul ou qui étaient situées dans la Citadelle de la Montagne, c’est-

à-dire probablement dans l’enceinte qui contenait les casernes des Mamlouks*.

Il est permis de penser que ces Tartares étaient des troupes mercenaires à la

solde des sultans Mamloûks, et qu’on les laissait vivre à la mode nationale dans

la Citadelle où ils avaient leurs £«//«. Telles les smalas des troupes indigènes* en

Algérie, à notre époque.

Chose curieuse, il se trouvait dans ce quartier des Tartares une église L-xiT

1. > £*»11 J. 1 aaü\ vVj c* ^ U» (**«• Boû1^ -H 1

Oî-jll jJ 4iuU.I ÂJSlj cj sJX OUI J3 Cr U '(T JÏ&' ;>-JI
ys-'j

o-L.1 Ui jla t. j is* JlkUl ftcVj ^ ÂL. j o*J J ^.LJI «V

4, /Â* Ojt-j .iL, U-L lrL* JJ5 ,1 cX} j'oJ ^ J.yi OUI uitj ^
(Khitat, II, p. y 27).

2 . (Bibl. rut., ms. S9S A.îfc* J—j j tf-U i/JjUi J) j 4-U Xtt *1 £ *

(• 314 recto). — (/W., f* 314 verso). *.?- 1
J**

2u«II

3. (Khifaf t
H, p. .71). 4klyi\ J# *faU JUJJI J J» *V'

4. (**w, 11, 329.1. «o). j-u i^u ^>1 a ijjLTuryi j*. ^
3. jU* j OUI ijL ai cJ€ jUI J> JTK-. V-,

iîUU'j
Ij

II, 203, 1. it). Cf. le Kildb as-SouIoûk (ms. 673, P 368 verso).
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 6S3

clandestine qui fut détruite en 718 par des fanatiques, lors de la grande réaction

contre les chrétiens'.

Le nom resta sans doute attaché à la région, car nous le retrouvons men-
tionné très postérieurement à Barsbâî par Ibn Iyàs. Celui-ci parle d’un vol dont

fut victime un personnage habitant le quartier des huttes des Tartares : il était

commandant de la caserne Al-Achrafîiat v \ en l’année 912

Je terminerai ce chapitre en donnant in extenso le passage relatif à la Cita-

delle de l’ouvrage de Khalîl a«Jh-Phâhirî : on y lira, en effet, quelques détails

intéressants qui n’ont pu trouver place jusqu’ici. L'ouvrage de Khalîl, écrit sous

le sultan Djakmak (842-857), est contemporain, par conséquent, des Khital de

Malcrizi.il vient d’être publié par mon collègue et ami Paul Ravaisse, d’après

un excellent manuscrit de la Bibliothèque nationale, fort bien écrit et muni,

chose rare et inappréciable, de nombreuses voyelles.

« Quant à la demeure royale, où se trouve le trône du royaume, appelée

aujourd’hui la Citadelle de la Montagne, elle n’a pas sa semblable pour

l’étendue et l’éclat, la magnificence et l’élévation. Elle comprend un mur,

un fossé, des tours et de nombreuses portes en fer. Elle est fort bien fortifiée,

et il s’y trouve en fait de palais, iwâns, salons, galeries, casernes, hôchs,

manèges, écuries, mosquées, madrasats, marchés et bains de quoi faire une

longue description, mais je me bornerai à en dégager le meilleur et le plus

brillant, et la quintessence. Le Palais bigarré : il s’y trouve trois palais royaux,

et une kbardjdb pour les cortèges de sultan. Tout est tapissé de marbre

de couleur. Les toits sont enluminés d’or, d’azur, de peintures diverses. Il

fut construit par Sa Majesté royale feu Al-Malik an-Nâçir Mouhammad ibn

Kalawoûn, que Dieu l’ait en sa miséricorde. — Le grand Iwân. 11 11’a pas son

semblable. C’est un endroit isolé, en dehors du palais, surmonté d’une coupole

verte de grande hauteur et de bel aspect. Là est le coussin (martabat) royal * et

«. jjl çAL\ i.-, j J ^ ;X- U 4*1 OJSj JO.I «A 0^1 ^U» Cjy. jM «çUJj ^ ^ ... .p, 2uU*

Cf. Kl/ifal, II, p. 513, I. 12-16. — (Ms. 672, f* 380 recto). ^..^.1 ji pJl ~Ajï. J
a. (Ms. 565 b, f- ios verso). p\ p j 4^ LTL Jf, Ajpfl fP
J. Cf. Quatremère, S. M., I, 2c partie, p.6t.
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684 P. CASANOVA.

de nombreuses colonnes : c’est une magnifique construction, œuvre de ce même

sultan. — La grande mosquée delà Citadelle. Elle n’a pas sa semblable. On dit

que peuvent y prier cinq mille personnes. Il s’y trouve des colonnes d’une

merveilleuse épaisseur et deux minarets : c'est encore une œuvre du même sul-

tan. — La Douheïchâh. C’est une merveille par sa construction et la beauté des

pièces réservées aux sultans : elle est encore l’œuvre de ce sultan.— Les parties

spécialement affectées aux appartements royaux sont nombreuses : entre autres,

la beisariat
, où se tient le service des appartements, la grande salle ( kâ'al)

connue sous le nom de kâ'at al-'awâmid(sz\\c des Piliers) à l’usage de la khawend

(sultane) première; la salle de Ramadhàn où se tient la seconde khawend
;

la

salle Moudhaflariat où se tient la troisième khawend ; la salle Mouallakat où se

tient la quatrième khawend; la salle Berberiat
, où est le sérail (les concubines),

etc., et bien d’autres emplacements, des privés et de vastes pièces, dont la des-

cription serait trop longue. Là est Sayyidi ar-Roudeîni (corrigez ainsi ar-Radînî,

p. 559 et 562), lieu béni de pèlerinage. — Les casernes des mamloûks du sultan :

elles sont douze. Chaque caserne a les dimensions d’un quartier de ville (fiârat),

comprenant de nombreux logements, si bien que chaque caserne peut loger

mille mamloûks. — Le b^ch royal. Il est très étendu; il contient un jardin

considérable et une immense babrat. Je parlerai en leur lieu des séances tenues

dans le hôch et le jardin. — Les écuries royales. Elles sont très étendues; elles

sont à l’usage des chevaux royaux : j’en parlerai en leur lieu. — Le manège royal

connu sous le nom de noir: il est très étendu; il est fait pour les promenades'. »

Plus loin, le même auteur donne encore quelques détails intéressants sur les

appartements royaux : « L’ancien usage était que les khawends fussent au

nombre de quatre, le nom de khawend étant réservé parmi les femmes aux

«• £t-r*i j VJ^ JJ.I U* 0* ^ W Ÿ » J* W,

U-M'j ûj'iù) ir ^.3 if V*J»' '*^3 ç)j}3 JJ- > j^l3

JC jp- L U.JÜII3 ^IjHf OXk-ïl, CjU\3 J+*3 Jj»3

à-UJUI wtfjll rJ .U>j ikjA CjX * JLÏ1 s+i» U wfU\ } 4**1 , Ai Ir

CW fy~J\ fUU U3I 4^ >j3ÏM 3 liM Oj^ 1 J-3S'

•jW •«*>« j*i ^ 0»* «j.

Ç.U.I Uj
— aJI jUII vivait

r
ULI lül^ aw 'j^ V
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 68 >

seules épouses (légitimes) du sultan... L'on raconte que quelqu’une des

khawends éleva la grande salle connue sous le nom kd'at al-awhnid où se trou-

vaient réunis des ustensiles d’or et d'argent, des dais brochés et pailletés, des

trônes argentés et un trône pailleté etdoré, et bien d’autres meubles admirables,

et elle était surmontée d'une lanterne d’or, sur laquelle étaient des pierres pré-

cieuses qui brillaient la nuit
1

. » J’ai dit, page 603, que cette salle des Piliers a

dû être probablement construite par Chadjrat ad-Dourr. Le texte de Khalîl ajh-

Dhâhiri semble confirmer cette opinion, en disant que cette salle est l œuvre

de quelqu’une J»-, des khawends. Je dirai quelques mots de cette salle dans le

prochain chapitre. Je voudrai seulement, à cette occasion, revenir sur le mot mar-

tabat que j’ai traduit, page 603. par a réglement, étiquette. » Je crois mainte-

nant qu’il a son sens ordinaire de « coussin », comme nous l’avons vu dans le texte

précédemment cité de Khalîl adh-Phâhirî, et comme il résulte d’un passage

précis de Ibn Iyas : a la khawend s’assit sur son coussin dans la salle des

Piliers
1

. » C’est l’analogue du mot toukkM té que nous trouvons employé sou-

vent par Ibn Iyâs.

Lül Ul JM, 4.J ÜU J J* é,j j£ ^ J-i -.'I jp 4

U.I ^ il— Uj — aJI jUU f
UU

Vî J#'^ cté ± iky*» jrti Wj V 1

r
,JÜ^

4*6 1^.3— Ua V: r/ s*i ^^ “

tfM 0* ^ tf/rJ r/ M — i-î'J' Vf* v-l
—

SffUU* ^ J'J- Uj— ^ cfj- W* d>V ’* dM*i

— ** JW 4âj» JTj J&l -Jkm A ^ jTu. J# j«* ijL > y iu, vc Jri

j ./à JV OMh j — i-JU. 4,, Û-^ ^ «J

wiîyCJI juti u* VU j U/i lA UkUl r/ iL 2u-i- y* ÛU-Ï Wj — '4*

(Bibl. nat., ms. f* 45 verso sqq.
;
édit. Ravaisse, p. 26 sqq.). •jrUU

« JUJJI A^}j CX IM *1 Sjï Jtt) *.^1 ^ J-.I^ J Jlk. 'i a*J 0*

^ Ç* ô* U* à* ^ ^ ^
y* ^ ijU., 0^1 J- OJj jsi, CjyiCy

(Bibl. nat., ros. f* 247 verso sqq.; édit. Ravaisse, p. 121). ^
2 . (Ms. 595 b, f« 82 recio). i*W J- Xji-\
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Enfin je crois devoir donner les passages principaux du texte d’Al-Kalka-

chandi, dont Wüstenfeld n’adonné que la traduction et que j’ai pu copier sur

le manuscrit delà Bibliothèque de Gotha, mis gracieusement à ma disposition

par le savant conservateur de cet établissement, M. Pertsch.

U3I üUl ijAH\

tfJl ^ jbj jVl jlLLJI ;jÂ* jm» j ^iUJl

«»i *~>j) O. Oi 4!' fAüi 3^3
^ J ül J i^Ull «jUm Ü' J* aX U

j

-U U*—Jlj J«Ül jJ-'j

L»J J»IU— j f
j&* U

j'O >' j j ÇJ. f'**
1 ’ J^-1 à* cf’V >a J* </>

Jtt jVI ‘jtUI
r
>l J,l Oï y ifJ' JL-W 'r* CfiWI U ^ Jf-U 0' Ji

C.U J.KJI vlUll J*^ <*jlj J JS il <*., ^IWII AA C3. ùA A
_>jji dm «y ji ju, ii <*-j *J» cv- julji vil. ^ pJ-i jJ os <>3

J Jtt ^UJI aa ù OrJl ^ (sic) i/Lüll Jfi Jjljjll jlj Jl V* JO { v.' j •**

J-ljr J *-• IT ;*->£. *r ^1 JUJ J oü jl Ji yi ^ ur il ^ tfÜJ

O*
l-c1 ' JO VJ1

.
1 J. X J 1 JOI J.. AJ= (sic) JjUI dW V^ û* Jj'j «M*J JJ-'

jVI JI jvVyUI LC .a- cjUj ÏV-J Gj' O ifl-UII >
J-ÜI yOljX y) J-»1*1

' V^- Cr* «JJ* ô' (cf. plus haut, p. 667) ->!-«:VI dll— jX->

oç-i o _>-ji j, .jij _^-v> GjJI V* *rU’ y j*> Vj 1**! Jo-i j/1'

y* ,i.j jSj i pi u uu j* vu j,/* a>oi dm jiuui ys «t-j ùs^j

_r^ ^ *ÎV~J os^J d5C o. J yC*-> y **•»: JO' O». ol*_rd.

i»a»i vi j*. uüi y j*^ij yu. v ,/i.i u: j. ^ui dm jiudi y

* a^i Aij <-1 .jT^i y «d. ji-Aj ut ôu‘ j jiuji y^ ifAii jlvi y-ai

j U VOUI o>U-Vl Ijjl IaU vv J il o-j os-^ Ù. jO d^VI dlll jU_ll
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jlLUI m
>J
XA j ^ ü'j-V' Jülj (c’est la •V>. voir p. 677 .)«y 1

.»
j-i-l j. i

V

jllal—JI ci J«a» c£-*JI ci»i-l £*W wJLlj Â-tjll ,J JaJI <-151J c-l^-1 <-o>ul *S\^1 fil J

V^jTuvi .â* ^ Jl-j Uri

yi G J»-

a

y'y' L»}C yj j'UJl u-V' ^ly'j ol j «Jtil *-Â>

j

yJI yl J0lj 151J^\ U^lJ ÜL y*l J51 y>, pLiÜ jJ-\j olyJl ^ ^y Uj^I

J- «J1 J-ÿ; y#J Jl3 ilj-Jl ^'ÿ-J »^V1 yrt Jÿ-Jl ,yâ*j

^ydl Ujl-y ^JU ^ ci £ye LU)I <4> LUI cJe ^ ^ jjl yUl «j ;^J1

IÂ*j yfly» f
U jlLUl ci^ tfdll ^J\ j\J,VI J;U- c^ j/:^ <J 1 ^ ^

_>*J w-'ldlj JL a! ^‘ii <!• Jÿ-Jl à9*'—1
. J* d\ J*- UL* J'_> V yUl

cjjr UjTi jiAÜl «ytH }L1 J. cJI S-* y*, ,yUI l^V' <!• J»*a ^jjl plJ^Vl l^l

L-L. J1 <1- c*DI ^y j/^1 y* 1^1 Jj' J ci»*-c* jj£f ^*- L.L.H* çj* j cJI

0<;-»l' •-** Ji Jj Jÿ-jll pJ J*- 1^*V' 1^ cUr d£j* J1 V- cU^--

SJ* ci
5

' c/J y-Ul U j ûf ^
OtTlSl^ Jitû! W.Ü1 V. ci

5
' ^ J *U1 jfe

jlj»y dtfj <jl^ ytT, ^Jl ^tTci^ *21» lüVl jl^j clj-JI yl^j jrJjl! ^

jJU^ Jl <1* J»-A c^êll yl d Je—i yl «l^jll *Â^ jA-«.j cJlLLJl cf jlJ-Jl

(^•'^"' (^' ô- |»Aill ci^i-1 ^.U J' O yl Ji-Ul iy-J Je

jU- J.U11 r
u.Ji *>jVi Cj> LM u yyi o>; u^Tj «>s V^ij V—

b

cL^' Cj151jj11j ci *jÿ~-• aJ: 1 jlUJl Ly J-^ ï;yi* <i ci*—j J *—>jll Jÿ-Jl

'a> ^li5 y cîl^ ^ j- olîljj <^-; Ll-) 1 LSi J<> j- ^.'rJ. ^
f
Ai- IJe^^ /311 ^JOII ^UjH JJU.J yiLU» jr>» ôLJI yl J1 ^0-1

J*-1 j11 c>-1
y_
c^L J1 cl* J*’-1

*.
Lüj c^ ji •^3 ^-cÜl ^J1 J>--c* Lolej *1ÜL11

^ yy» yVI >J1
r
A*^ jty ./3 f

Aill^ ù»jpVI yl Wl
(»Lj ^y jy y»J mil jfy »J-C4) j <—1—«J1 <Sk jLlll L.ike J*y>* ^y dLL-y cJt a*Jl

^ JC ^ lyj LÜ3 >J iljUl J-j fJAiT f
lLJI

f
U j jUJl c-L ^ ^V

^ylÿ- L-çU l_rA^; c-i*l^* fAÜl jlVl yl C4-U C>-L J1 jf)/\

J- V Ô^J'^ J1 yai» yl J. Ji-Aj ^ji-1 J1 VJÿo Ji l^yVl

y^i-lj JU^Jl J4S- J ûWjpJ '>" j ^-ÿ5

' ^ *** r^' J' y
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J i^\j Ji-l Jy* J» V- >*» * J VUJlJI ^~V' J* V- JL JLcJl L^l

yyf s ^ J'j J^*'i -j^ 1 ^ ô- ^ J. Jr1 ' J' L^l^j

j'j»V'j •Jl jt t« Je Â-ui-l ci j J UL-' jLU) Ue £bi y1

c/y.'j ^ J*

J^~" J' (s,r)r ^ j* C <y'ÿ-J jLU» çjjt JJJ\ ^*j Jtil

Ly- j^ij *wV ï* J» .f> f
oai» J» jlaj ^ui Jlyt

f
i> <i ^.^uu

J* j- ^r.^r V*^* J £>*». **-•*. j^-'j -çp'

«ÇlkLJl j *_j\y\j JJ -3 J' JC^I y«-aiJl <y jy» U

i\ w>ÂU fLjll jj>• VL-taj y«*Vlj j^-V' L^li» l,-*-*-
-> >***!' •**j

J* oCil V'j-^ J y-w J>. w^iii y.ii jyj! J cijW ^y!J jxJi

jiu< j- jyi»
f
u-ji oj>. jyJi J iüyi i jjUi ^.yi'

jJ «^WJ» J*V» Ltt (cf. plus haut, p. 670) jLVI cul— j Jï^P Ap-Ji V \c J,A

\

jyJlj fUêVlj jL VIj c*y-N oWj-*J «iiLL* j jLfcdj 4
>’l—

j

c' jj VI »j**- t^-Ct ^ L

iy-*i« ^ »^V> ^ J J V'IUUI dJU-CJ c—
'j Jl-i* j^-«âJI *à> ^yli-j ^>-lj-*ll

,£ ji ^.ü-i
r
C j* -> j-, oi^ij caujjji 1^1 j- .j» p* j.

j

j^vi

iÿCillj £>UI ^ le» gJ-J J^Ul jj~J .J-UI J. jrtû
(
/V_.j 0_^; cJ^'^1

i*6 ^ .ç J?- J* Vy V/> V-j’ £|*0' £ «^i1 ' ••v.i * Ôÿj^. 0JV4I' ^1

jü.ui v>-i j\ jl* u ,« jui j jiiri je iijji jji j* yi jjtu ^âji tu ji

UjrJT J» ^\J jtpi rfjtft j JJ» U je jlUU) JytjitW jt
\ J»J

/ jVjt j j^Yij j^-iit JI ji-jy uat JI^ >t JI > ^ m Ji--j jttYt

J.j t- yj yt üit U^- Uilt ,V. Jy y. «yUilt aut jtuüt A^t Aij gtji «U_i-

J_i J.LJI jt,
V-

jll .10Jk >t_. W.-J o>Udl jtjJt j. Uilt JI J>UI Ul ^ JJI

Jy j'A>. ÂJILLJl jy+jù\ J_ IjT f-Aill *Â* Jy— jij ^Ul <- J-»»- Ul ci

<>y j >J» >l_) U» ^VI J^JV J>' J>-j v^ul *^>^Vl ùÿ

J-^_
<ij ^-i^J <~\iAJ\ J^i-1 J-

^l^-l -L/j ^r^-jll j* £)yi

C> Ol Jj^Jl jlUUl ^Ijl 1SIJ Ô.ILUI JjAl JtjmKSj .f> JU U > Cf.-V31 ô^-51

Uj là* jSj «Lk». J ^IkJl -*•-£. J cT-J' ^ylill Jl» CUà^ y-^iJl jiy *--*L {j*

4) cijyl\ ^UVlj Ip^-i O*^ ôj^” *J. ,A>*' j*4* +J j'-W «j. ^1>>-
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yjd Jr JjUl Ù J-ÜI ^ sl^jf Jjr^ J»Ua—âJI -LL>- j • L Jt

* Ùj
%
«C OU J' «J» JJI ô* j'P» c^^‘j <*- 0/ j»xl\

yit L|>l o*l o.^ ^*-)l
-»*. j*\

<

r.Jj J.»LJI 4
, r

*l
f

ix> Ul j JLJ jr UJ

£-UI jiLUI jy IUi A-\ jLai ljUfcll v'^ cî ^./*' V^- 4 J-Af-J

£*•«**> j&M eL-l i.j-11
f
l\l j jç-â-j âl. jl ju-> o j jl Jl 4L»

o Jjtf * ^ül siUll jlUJI .^^^J,

J

LjCI >U)IJ jljJI

[Ms. de la Bibliothèque de Gotha, n° 1619, f- 41 verso à 44 verso. — Tra-

duction WÜSTENFELD, p. 85 à 90].
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CHAPITRE XIII

DESCRIPTION DE LA CITADELLE A L’ÉPOQUE

DE KALRACHANDÎ ET DE MARRÎZÎ

Nous avons maintenant tous les éléments nécessaires pour expliquer la

longue description du texte des Khilal de Malmzî et celle, plus brève et cepen-

dant plus complète sur certains points, de Kalfcachandî, deux auteurs contem-

porains, qui ont copié, chacun de son côté, quelque ouvrage qui ne nous est

pas parvenu.

Après la description chronologique et par suite analytique, il me reste à

faire l’élude synthétique. Supposons donc un voyageur contemporain de

Makrizî visitant minutieusement la Citadelle. Voici quelle sera sa relation.

En sortant du Caire par la porte de Zoueïlat, on se trouve en présence de

deux routes, l’une allant à Fostaî, dans la direction du sud : c’est la $alibat;

l'autre obliquant vers l’est et menant à la Citadelle : c’est la rue Rouge
,
ad-darb

al-Alpniar. Par le quartier de Tabbatieh
, on débouche sur la place de Roumeilat

laissant à sa droite la Mosquée du sultan (lasan. On a tout d’abord en face de

soi la Porte de la Chaîne
,
Bdb as-Silsilat par laquelle on pénétre, non pas encore

dans la Citadelle proprement dite, mais dans les annexes’, les pavillons ou

salles construites depuis plus d’un siècle par les divers sultans, et actuellement

leur séjour favori.

I. Un passage d'Aboü 1-Mablsin établit bien cette disposition. Il dit, en effet, à propos d'une révolte de s émirs

mamloûks, que, bien que maîtres de la porte de 1a Chain:, ils n’arrivaient pas à s'emparer de la Citadelle elle-

mé.ne, et il ajoute cette réflexion: « Ce que je veux expliquer par li est que la porte de la Chaîne n’est vraiment

reliée à la Citadelle qu'en temps de paix et de tranquillité. *

(Bibl. nat., ms. 667, f* 171 recto.) j* * \i-Js j * uL.4HU U»^
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Cette Porte de la Chaîne nous permet d’entrer dans les Écuries du sultan.

On y remarque un pavillon de réception qui touche à la place de Roumeï-

lat, et une mosquée construite en 812 par Al-Faradj ibn Barfcoûlc. A droite se

trouvent les somptueuses écuries du sultan, attenantes à la Porte de la Chaîne par

une construction, qui sert de demeure et parfois de prison aux principaux émirs.

C’est la tlarrâlcat à laquelle conduit un escalier'. Pour les Écuries du sultan

nous avons la description des auteurs arabes qui nous dispensent de commen-

taires. Si nous les traversons, nous passons entre le grand Manège à droite, et

les palais à gauche. Le grand Manège est entouré d’une muraille jusqu’à la porte

de Karâfat qui fait partie de l’enceinte de la ville.

Revenons sur nos pas, après ce coup d’œil rapide sur les constructions

annexes. Pour passer derrière la mosquée de l’Écurie, nous suivons un chemin

taillé dans le roc qui longe l’enceinte fortifiée de la Citadelle. En levant les

yeux à droite, nous apercevons des terrasses splendides, des constructions éle-

vées et d’aspect luxueux. Nous remarquons, comme curiosité, que les murs en

sont de pierres alternativement jaunes et noires. De là le nom de bigarré donné

au principal pavillon. Prés de ce pavillon qui fait saillie entre le Hôch et les

Écuries, au point où commence l’enceinte fortifiée, nous remarquons une pre-

mière tour. Une inscription nous apprend quelle fut élevée en 713 par Mou-

hammad ibn Kalâoûn.

1. Ce mot Harrikat ou tfarikat àil j*. est inconnu aux dictionnaires dans le sens que je lui donne. De nombreux

passages relevés ches les historiens, il résulte que c’était quelque pavillon. Par son étymologie brûler)

ce mot semble indiquer qu'i l'origine du moins on y réunissait des matières combustibles, pour les lancer contre

les assaillants, suivant toute vraisemblance. Si cette conjecture est fondée, il faut y voir une chambre au-dessus

et en avant de la porte, faisant saillie et permettant par des mâchicoulis de verser sur les assaillants les matières

enflammées. Cette disposition paraît avoir été celle des portes de la GtaJelle. Cette chambre à feu sera devenue

naturellement un poste d’observation affecté au logement de quelque émir. Aujourd'hui la chambre qui fait saillie

au-dessus de la porte de la Citadelle (Plan de Grand-Bey, Bab Guedid) est occupée par le colonel anglais, com-

mandant la Citadelle.

Voici les passages les plus caractéristiques que j'ai pu relever, pour définir la nature de la {tarrdkai et son em-

placement. VitjJ-V jC. (Bibl. nat., ms. 666. f* 72 recto; ms. 674, f* 1$ verso) —
*-UI vJ, ^ ÜI>V aX. (ms. 667, f 7} recto) - Üi^ à-ljl uL JlU-Ji W
(ms. Suppl. 809. f' 120 verso) — Ül^l ^ (ms. 667, P 72 verso) — Àil çjj (Djauharl, III. ijo) —
ailjX-

1
(ms, 667. f* 72 verso).

Enfin Aboû 'l-Mafilsin dit en propres ternie; que la lurrlkat était une salle de réception :

(Ms. Supp'. 809. f* i49**«o). ail>1, JUJJI -u-V
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A partir de là nous montons par une pente assez raide; à notre gauche,

et en contre-bas sont diverses demeures. L’une d’elles a été transformée en

mosquée, tout récemment par le sultan Al-Malik al-Mouyyad. Nous arri-

vons au sommet : à droite s’ouvre la porte secréte, qui ne laisse entrer que le

sultan, ou ceux qui ont le mot de passe. Les sultans veillaient à ce que ce fût

strictement observé, et l’on raconte que Beibars étant venu, un jour, déguisé,

alors qu’on le croyait encore en Syrie, on ne lui ouvrit que sur le mot de passe

qu’il donna '. Cette porte donnait immédiatement sur la grande terrasse où

est élevé l’iwân, grande salle des réceptions royales. Nous n’y entrerons pas pour

le moment, et continueronsde monter, en jetant un coup d’ceil sur les bâtiments

de la Timbalerie, affectés autrefois (du temps de Beibars) aux séances de justice.

La Timbalerie dépassée, nous atteignons un escalier aux nombreuses marches,

l’escalier dit d'al-Moudarradj çj-aN qui part d’une porte construite, sous

Beibars, par Ad-Darfil, dont le nom lui est resté. Toutefois, comme elle donne

accès à l’escalier d’al-Moudarradj, on la désigne aussi sous l’appellation d'al-Mou-

darradj. Un mur construit par Bar^oulc relie cette porte aux bâtiments annexes

que nous avons signalés sur notre gauche, si bien que nous nous trouvons à ce

moment enfermés entre les hautes murailles de la Citadelle et ce mur.

L’escalier d’al-Moudarradj fait un détour à angle droit. 11 en est de même

de l’enceinte de la Citadelle. Cet angle est profondément dessiné, et choque

l’œil le moins habitué aux constructions militaires. On ne peut s’expliquer

cette étrange disposition, si l’on ignore que la Citadelle a été construite en deux

fois, et comprend deux enceintes : l’une proprement militaire, affectée aux

casernes, avec des tours et des murailles à fortes courtines; l'autre affectée aux

demeures luxueuses des sultans et de leur innombrable domesticité, civile ou

militaire. En somme, il y aura trois enceintes, celle que nous venons de par-

courir qui est en contre-bas, et qui contient diverses annexes, comme les Écu-

ries et la Timbalerie, et deux autres situées sur la hauteur. Nous allons pénétrer

successivement dans ces deux dernières, qui forment la vraie Citadelle.

La plus ancienne est celle qui est] en face de nous, si on se rappelle que

nous sommes partis des Écuries pour longer les hautes murailles de la Cita-

1.5. M., I, 2* fartie. p. 165.
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delle. En montant l'escalier d’al-Moudarradj. qui suit le mur sur un espace d’en-

viron cinquante métrés, nous pénétrons dans une vaste tour carrée, qui donne

accès dans l’intérieur. 11 faut donc suivre d’abord le mur, puis, une fois dans cette

tour, tourner à droite. Cette disposition est celle des citadelles de l'époque de

Salâh ad-Dîn. Elle est fort bien comprise pour arrêter l’assaillant. D’ailleurs, la

Citadelle n’ayant jamais subi de siège, cette porte est devenue incommode, et

il est à prévoir qu’elle sera un jour délaissée-

Une inscription nous apprend qu’elle date de la construction môme de la

Citadelle en 579 de l’hégire. Comme elle est le point d’arrivée de l’escalier d’al-

Moudarradj, elle en a le nom, tout comme la porte d’ad-Darfîl, ce qui produit

quelque confusion. En réalité, c’est la porte de Sâriat, et, cette partie de l’en-

ceinte porte aussi le nom de Sârîat.

Nous voici dans l’enceinte militaire. Unegrande place s’étend devant nous, bor-

dée de magasins. La foule des mamlouks et des divers habitants s y presse. Lesyeux

sont attirés par un donjon isolé : c’est la Koullat construite par Beibars. Des tom-

beaux fort anciens et de petites mosquées ont été respectés par les construc-

teurs de la Citadelle, et mêlent leurs blanches coupoles aux murs grisâtres tirés de

la pierre coquilliére du Moukatpm. La plupart des pierres, fort bien taillées, des

murailles de la Citadelle proviennent des innombrables pyramides de Memphis;

mais elles avaient été primitivement extraites par les Pharaons des grandes

carrières du Mouka^am.

Si nous suivons l’enceinte sur notre gauche, nous nous rapprochons du

Caire, dont le curieux panorama commence à se déployer. Cependant nous n’en

voyons que les -parties les moins pittoresques : les grands murs qui devaient le

relier à la Citadelle, mais qui sont restés ininterrompus de ce côté, et les

décombres de Barkivat, qui datent de l’époque d’Al-Hâkim, le 3
e sultan fa^imide

(381-411). Ces décombres s’accumulent de jour en jour. On a tellement perdu

l’habitude de penser à quelque invasion que les murs sont abandonnés, et

commencent, sur certains points, à disparaître sous des décombres, véritable

décharge publique. D'ailleurs, le caprice des sultans contribue à former une

véritable ville hors du Caire de ce côté. De somptueux tombeaux parsèment la

plaine. Des couvents, des pavillons s’y dressent aussi. Pourtant ce n est qu’un

désert triste et sablonneux, une vallée de poussière entre les hauteurs delà Cita-
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delle et celles de la Montagne Rouge. On est tenté de croire que cette vallée a

été faite de main d'homme pour former un large et profond fossé à la Citadelle.

Il est certain que la hauteur où a été construite la Citadelle faisait partie des

montagnes qu’on aperçoit à très peu de distance et qui la dominent. Le roc,

en tous cas, a été profondément taillé là où est construit le mur qui se trouve

ainsi doublé de hauteur. Il est clair qu'un ennemi ne pourrait donner assaut au

pied de la Citadelle, à moins d’étre entièrement maître de de la montagne, qui

se dresse en face aride et désolée.

L’enceinte de la Citadelle forme vers le nord une pointe assez aiguë et fait

face aux fortifications de l’angle nord-est du Caire. Cet angle du Caire était

formé d’ouvrages nombreux et solides, faisant comme un avant-poste de la

Citadelle, pour un ennemi venant de la Syrie. Toutes ces dispositions fort

savantes sont devenues inutües. On se sert des tours comme de prisons pour

les mamlouks ou de relais pour les pigeons de la poste.

Après ce coup d’œil rapide sur les fortifications du Caire qui n’étaient, dans

le plan du grand constructeur Karâkoûch, qu’une dépendance de la Citadelle,

reprenons notre chemin sur les courtines de la grande muraille. Nous marchons

parallèlement au Moukanam qui se trouve sur notre gauche : la vue est naturel-

lement arrêtée par cette masse rocheuse et ne donne que sur la vallée de pous-

sière dont nous avons parlé. Mouhammad ibn lyalâoûn avait eu un moment, le

projet grandiose d’y jeter les eaux du Nil, et d’en faire un immense jardin. Il

recula devant la dépense, et surtout devant la longueur du travail.

Une énorme tour termine au sud-est la formidable enceinte de $alâh

ad-Din, et domine la porte qui s’ouvre sur le désert. On l’appelle porte de

Karâfat, du nom de ce désert qui s’étend entre la Montagne et les villes du

Caire et de Fosiâj. Celte porte ne paraît pas d'une grande utilité. Elle est très

peu fréquentée. Elle devait servir uniquement, je pense, à tenter des sorties

contre l’assaillant. Elle ne présente aucune des dispositions défensives de la

porte de Sârîat.

Pour achever le tour de l’enceinte, et revenir à la porte de Sârîat, nous sui-

vons de fortes courtines, interrompues au milieu par une nouvelle porte, la

porte de la Koullat, qui doit son nom, je pense, à la Koullat de Beîbars. Cette

porte met en communication la ville militaire avec les palais du sultan. Elle est

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 69s

entourée de constructions importantes affectées à la résidence de hauts digni-

taires comme le vice-roi Çtuiib'), le vizir (jâhib) y etc., etc.

L’intérieur de l’enceinte militaire ne présente point d’intérêt. Ce sont des

casernes où logent les mamloûks et leurs familles. Le réglement, rarement ob-

servé et fréquemment rappelé en vain par le sultan, leur défend de les quitter

pour descendre dans la ville, ou ils ne songent, d'ordinaire, qu’à molester les

habitants. La place qui donne accès à la porte de la Koullat a été le théâtre de

bien des séditions et de bien des meurtres : elle le sera probablement tant que

durera cette monarchie fondée sur des milices aussi turbulentes et indisciplinées.

J’ai dit que la porte de la Koullat donnait accès dans l’enceinte où résident

les sultans. C’est par là que passent les mamloûks pour venir se ranger sous la

conduite des émirs, dans les jours de grands cortèges, pour les fêtes ou les ex-

péditions de guerre. C’est par laque se rend la foule pour assister aux séances

de justice dans le grand Iwân. Il est vrai que ces séances se tiennent, depuis

Barkoûk, beaucoup plus fréquemment dans les pavillons du Hôch et des Écu-

ries. La résidence royale se ferme de plus en plus au public, conséquence iné-

vitable des troubles qui ont signalé la fin de la dynastie, dite bourdjite, et son

remplacement par les sultans circassiens, il y a environ cinquante ans (790 hé-

gire).

L’enceinte, dans laquelle nous pénétrons, renferme de nombreuses et

curieuses constructions, dont la plus grande part est due à la munificence de

Mouhammad ibn Kalâoûn. Nous allons les énumérer avec le plus de clarté

possible.

D’abord, en face même de la porte de la Koullat, se dresse la mosquée,

construite par ce sultan, avec sa coupole et ses deux minarets recouverts de

faïence verte avec inscriptions blanches, qui brillent au soleil, ses magnifiques

colonnes, débris de temples antiques, ses plafonds dorés, ses splendides tentures,

ses vitres étincelantes. Elle forme un vaste carré orienté à peu prés aux quatre

points cardinaux 1

. Si nous longeons la face est nous arrivons prés du puits

1. Je suis l'orientation donnée par le Plan Je 1798. Les auteurs arabes en ont adopte une légèrement différente :

leur nord est placé un peu vers l est. Ainsi pour Kallçâchandl, i la porte Je Sâriat commence le côté est de la
•

Citadelle (voir plus haut, p. 687, I. 14); pour nous, c'est le côté nord
;
pour lui comme pour Mafcrial le Palais

bigarré est en communication avec le grand Iwân par son iwân septentrional (voir p.688, 1 . 4, et p. 637,
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fameux creusé, ou peut-être seulement recreusé par Karâkoùch, dont les histo-

riens ont célébré à l’envi le curieux travail. La face sud est en communication

avec l.i demeure du sultan. La face nord est opposée à la porte de la Koullat.

Enfin la face ouest est ouverte sur la grande place de I’Iwân. Nous apercevons

alors cette immense salle, recouverte, comme la mosquée, d’une coupole à pla-

cages de faïence verte, soutenue par de magnifiques colonnes.

Cet Iwân, qui paraît avoir été d’abord construit par Al-Malik al-Kâmil, neveu

de Salâh ad-Din et son quatrième successeur au trône d’Égypte, sur le modèle

de l’Iwân des califes fapmides, fut refait sur nouveaux plans par Kalâoûn, et par

Mouhammad ibn Kalâoùn. Il forme un grand carré assez semblable par sa dis-

position et ses principaux caractères architecturaux à la mosquée, que nous

venons de signaler.

Entre la Mosquée, l’Iwân, la porte de la Koullat et l’angle formé par les

deux enceintes fortifiées, s’étend une vaste esplanade, où se répand la foule des

courtisans, des soldats, des domestiques, des curieux. C’est dans ce môme

espace, à l’angle sud-ouest, que débouche la porte secréte, dont j'ai déjà parlé,

et par où pénétrent les familiers et les hommes de service. Par cette porte, ils

peuvent soit se rendre sur l’esplanade, et se mêler à la foule, soit pénétrer, par

la droite, dans les palais qui forment sur tout le rebord ouest une magnifique

enfilade de hardies constructions. Déjà, de l’esplanade même, en s’approchant

de l’enceinte, on peut voir le magique panorama formé par la ville aux innom-

brables minarets, le Nil et ses campagnes verdoyantes, le désert de Libye aux

teintes grisâtres, dont l’horizon se hérisse curieusement des pointes de nom-

breuses pyramides. Du haut des palais, la vue est plus libre et plus belle encore

Les sultans les ont élevés et surélevés, comme pour étendre davantage encore

leurs regards sur le merveilleux pays dont ils sont les maîtres. C est là qu’était,

uote, 1 . 3); pour nous, ect iwân est orienté vers l'est. De même Aboû
*

1 -Mahisin, dans le passage cité, p. 646,

note 3. dit que la porte de la Koullat est vis-i-vis de la face est de la mosquée
;
pour nous, c’est la face nord, etc.

Cf. van Berchf.m. Corpus inscr. arab., p. 7, note.

1. Ibn Iyis rapporte, i ce propos, une anecdote assez amusante : « En rabi' i
fr (789), il arriva que le sultan

étant entré dans le grand Palais, en un jour qui n'était pas de cérémonie, s'assit auprès de la fenêtre royale et

vit dans le lointain une tente dressée dans l'He de Raudat, au bord du Nil. Il envoya aux informations, et le

messager, de retour, lui apprit que c'était la tente du $ibib Karlm ad-Din ibn Moukdnis, qui, avec toute un

bande, se livrait i la boisson. Le sultan leur expédia des mamloûks, qui les amenèrent tous ensemble devant
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du temps des premiers musulmans, le Pavillon du Bel-air, célébré pour la pureté

de son atmosphère.

Toute cette partie de la Citadelle est en terrasses, dominant l’enceinte basse

par laquelle nous avons pénétré, et au niveau des minarets de la mosquée de

Hasan. Il a fallu interdire l’accès de ces minarets, parce qu'à diverses reprises les

milices turbulentes, dans les récentes révoltes, s’y sont installées pour cribler de

projectiles les palais de la Citadelle. Heureusement, on n’a pas eu la barbarie

de détruire ce merveilleux monument, comme on l’a fait pour la mosquée d'al-

Achraf, qui était située, il est vrai, plus haut, et dominait complètement

l'enceinte de la Citadelle, au nord-ouest.
• a

Mais revenons aux palais du sultan. On pénétre d’abord dans le Palais

bigarré, ainsi appelé de sa façade aux pierres alternativement jaunes et noires. Il

forme, tout à côté du bourdj dont nous avons déjà parlé, un saillant très mar-

qué appelé la Khardjâh Une longue suite de salles d’apparat magnifique-

ment ornées, comme la Mosquée, nous conduit à d’autres palais qui s’étagent

encore au-dessous, toujours dans le même style. Les hautes murailles de ces

palais appuyées sur le roc, au-dessus même des Écuries, continuent l’enceinte

de la Citadelle. Des escaliers et des portes réservées permettent au sultan de

descendre, sans être vu, dans les Écuries. Les communications sont même

établies de façon à y pénétrer à cheval.

Tout l’angle sud-ouest de la Citadelle est occupé par ces palais de réception.

En suivant le contour de la Citadelle de l’ouest à l’est, on passe des palais

dans le harem du sultan. Ce harem, avec ses nombreuses dépendances, occupe

tout l’angle sud-est. Il communique, dune part avec les palais, par la.magni-

lui ; il ordonna de fouetter le *ibib et lui infligea une amende de cinquante mile dinars. 11 flt grlce aux autres.

Ce fut là une curieuse aventure. •

(
U» wTjU fj. j J±SJ\ Jl j\hLJ\ j\ ^

y

i-> jj

CÜ; j\ jUmLJ' J° \j* dr1 * J* j •**. J* ^ cdj

r.\i OJUl -ul* J >1 J. —U» JJ* (J «T

•ia»j J* & f ^ &MV JJ* fj ^*UJI **

(Bibl. na*., ms. 595 a, f* 223 verso). wîl^JI

t. C’est ce qui résulte de ce que j'ai dit de la KhardjJh (p. 677) et du passage de tfalfcachandl (p. 687 du pré-

sent mémoire, ligne 3).
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fique porte dite de Cuivre, Bàb an-Nahàs
,
d’autre part avec la Mosquée, par la

porte dite du Voile, Bàb es-Sitârat. Du côté du palais, se trouvent de magni-

fiques salles. Mouhammad ibn Kàlaoun en a édifié jusqu’à sept. Le nom en

est resté. On les désigne par le nom des sept kâats ou des sept hadarats. Une d’elles

porte le nom de salle d'argent. Un des fils de Mouhammad, le sultan Hasan

(celui qui fit élever la magnifique mosquée qui porte son nom en face de la

Citadelle), a ajouté à ces salles celle qu’on nomme al-bcïsariàt. Des jardins

magnifiques alimentés par l’eau du Nil, amenée à grands frais sur ces hauteurs,

font de ce harem un séjour enchanteur.

Le sultan veut-il de ses appartements se rendre à la Mosquée, san % traverser

la grande place, il passe par la salle des Piliers et par la porte

du Voile dont j’ai déjà parlé', pour entrer dans la makfoûrat , salle ré-

servée dans la Mosquée à son usage personnel. La salle des Piliers est l’anti-

chambre des appartements du sultan. La surveillance en est confiée à une prin-

cesse* qui y établit l’étiquette encore observée aujourd’hui. C’est là, disent les

historiens, que se tenait la fameuse reine des mamlouks Chadjaratad-Dourr. Elle

fait face à l'Iwân, et à la salle ad-Doubeickat construite par un fils de Mouhammad

ibn Kalâoûn (Isma'îl) sur le modèle de celle que construisit Aboû’l-Fidâ à

Hamàh. Cette salle, qui est actuellement le lieu de réception favori des sultans,

beaucoup plus que le Palais bigarré, s’étend entre celui-ci et le grand Iwàn. Elle

domine le I.Iôch. Une particularité curieuse, c’est qu’au milieu même des appar-

tements royaux se trouve, religieusement respectée, une petite mosquée, dite

1. « Le sultan monte i la Citadelle par la porte secrète, i cheval, pénètre par la porte du Voile, toujours à

cheval, jusqu'i la salle des Piliers, qui fait partie des appartements du sultan. 11 descend de cheval sur le seuil

de l'Iwân. »

j,jJI J. xJyi\ «ï Jl J. y., ijtJI
J. Jij y Uïj ^Jl .J, j. U» Jl jJJ.

(Bibl. nat., ms. 666, f* 154 verso). ,jljtfl ÜU 4-> ^ Jjb i-'UJ-JI

2. En l'an 8oi, c'était une soeur d'Aboû ’I-Mabisin, qui en avait la surveillance. L’historien raconte, d’après elle,

une scène atroce qui s'y passa. Le sultan, jaloux d'une de ses femmes divorcées, la fait appeler, se jette sur elle,

la poursuit au milieu des femmes, et l'égorge dans les privés, où elle s’était réfugiée.

ifiUUI CUi
fj.

l^jla j*J'£*)l
J> Xx Alâli*. Jla

JO ijfiü ^ J* cXJ sX* Ji, y, Sji sr* OjU

,

J' V C>1 ....Wj c“ f C

1

^ 1 O- à VU ? ciio ôl Jl SA Si ;WV Ir-j-ii

(Id., ibid., f* 124 verso). i^a»oJI
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dite d’ar-Roudeïni, lieu de pèlerinage très fréquenté, qui remonte vraisembla-

blement à une époque bien antérieure à la construction de la Citadelle,

comme tous les petits sanctuaires que nous avons vus dans l’enceinte militaire'.

Des appartements royaux le sultan peut, par un escalier réservé, descendre

dans les Écuries et le Manège et en sertir par la porte de la Chaîne (Bâb as-Sil-

silat).

Nous voici revenus au point de départ. Je n’ai plus qu’un mot à dire d’une

construction voisine de la Citadelle, te palais de F Hospitalité j'j, où on

logeait les ambassadeurs et les souverains étrangers. Elle était en face de la

grande porte d’entrée de la Citadelle sur la hauteur, voisine, par conséquent,

de la Timbalerie-.

A défaut d’une précision impossible à obtenir dans le détail des cmplace-

1. Le Plan de 1798 mentionne au nord du n* 7$ (Citadelle) Ziouyet c!-Bourdcyny JjjJI ,
ptliie moiquie ruin/e

dont l'emplacement et le nom (légèrement altéré) me paraissent répondre fort bien à ce que nous savons de ce

sanctuaire qui, d’après Kalfcàchandl, était « au milieu même des maisons du harem du sultan » (voir p. 686),

d'après Makrlzl « dans l'intérieur de la Citadelle (voir p. $62). Je propose donc, comme une conjecture très

plausible, de lire, dans le Plan de 17^8, Zaouyct el-Roudeini : l'altération en est venue inconsciemment soit

chez le peuple, soit plutôt chez celui qui a transcrit les noms, parce que le nom d El-Bourdelni est très connu

au Caire, surtout par la petite mosquée très élégante qui porte son nom ( Plan d< 1798, VIII, 322. — Cf. ibid .

,

VII, 66, 170, Sibyl Bourdeyny).

2. Les auteurs ne nous renseignent pas sur l'époque où fut élevé ce palais; peut-être datet-il du temps d’AI-

KAmil. Il ne doit pas être confonJu avec celui des FatimiJes, transforme par $allb ad-DIn en « couvent du

Bienheureux » la^JI j.*- jb (P. R., III, 4* Case. p. 41. et 47 sqq).

Voici les quelques passages que j'ai relevés dans les historiens arabes :

Elle était dans le voisinage de la Citadelle
: JJ.I i*ü j* kj àiLiiH jla (ms. 666, f* 60 verso):

en facedes murs: âjAaJI jy- «V (667, f* 59 recto), près de la Timbalerie, 4*L^I j|a

(67), f* 58 verso). Elle était située du côté des murs du Caire, vers le nord, car la madrasat de Nidhâm ad-DIn

qu’on voit encore au nord de la Citadelle en était voisine, et au-dessous J-M J® i-jJ-

ÂsL^I j
1a j\yç JyxJI Jji -UL â->u —

.
(ms. 67 j, f* I ts recto) C** JjjA

1

%Jf

(ibid.. f» 133 recto). Enfin elle dominait la porte d'al-MouJarradj (celle qui ne faisait pas partie de la Gtadelle

elle même) : i»L*)l jla C* çjA I Jyu 4*LU! Jy\A\ sJlJ (ibid., f* 181 recto).

Je pense quelle était, comme l'ancienne Dir ad-diifat des Fatimides, affectée aux grands personnages étrangers,

car je relève dans le Khilat la mention d'un mihmenddr de cette maison, mort en 798 :

ùf-Jj Jlc iL. ^ill x*
fj» j CX. Jj. J, s-ey

(Kl’ifaf, II, 74, lignes 34 A )8).

Sur la fonction de mihmendir, voir P. R., ibid.
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ments, à plus forte raison, dans la description architecturale, je crois avoir donné

l’idée très exacte de la disposition générale des constructions, et le moyen de

suivre les historiens des Mamloûks. quand ils parlent des événements passés à

la Citadelle.

Il ne me reste plus qu’à signaler rapidement les principaux changements, et

surtout la décadence de la Citadelle, qui ne va pas tarder, très peu après l’époque

de Makrîzî, à tomber en ruines.
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CHAPITRE XIV

DU MILIEU DU IXe SIÈCLE DE L'HÉGIRE A 921

ÉPOQUE DE LA CONQUÊTE OTTOMANE

Jusqu’à Kaït-bàî, 42 e sultan, les historiens ne disent rien de constructions

faites à la Citadelle
;
mais il subsiste encore une inscription à la porte de Sàriat

qui remonte au régne de Djakmak.

En voici la description : Plaque rectangulaire de calcaire, encastrée dans le

mura droite de l’entrée de Bâb as-Sàriat.

Olj Uo-- â» J—.j Ü <*» 1

Ux*. L^UJl uL-
t
g>*-U ^ ^ 2

J- JJU «>-—

U

Uj f*-VI jkLi- pJkxVI ^Uil
3

jk H- ^aU- J cT.jUI viLL- JükjJI J JjuJI 4

r
^l •/-* J pC * JÜI jJlj JSMj ^rJI fçJIJ 5

ésüJI jkkJ 11 ^
g
JLp-ipij U-.LJ1 gLJUIj jUJI 6

' [iîU jUj (^-^-1 o >YI gjt-J ^ -V- *1 ^ikll 7

1. La dernière partie de l'inscription est extrêmement fruste : je crois cependant avoir retrouvé les traces des

lettres nécessaires pour reconstituer la lecture que je donne. DjaVmafc, ayant régné de 842 A 857, la date de 8$i

me parait certaine, car je crois pouvoir lire sans contestation M. Van Berciilm, Corpus, p. 91, lit Ijj»^
£jx1' au lieu de gjjil ^ Ijj», tout en admettant que ma lecture, dont je lui avais déjà parlé, est également

acceptable. Mais je crois qu’elle est la seule vraie, car cet escalier portait le nom â'al-Moudarradj, comme la

porte où il aboutissait . Entre autres mentions du £>ill çL. par les auteurs, je citerai celle-ci d’Ibn IyAs : « le

sultan sortit par la porte de l'Écurie qui est près de l’escalier d'al-Moudarradj » J-U-fl ^ ^ jlkLJI çyL

çjjll ^0 X* cfiJI (ms. 59s b, f* 100 verso). Ceci prouve en même temps que les écuries s'étendaient jusqu’au

voisinage de cet escalier.
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1. Au nom du Dim dément et miséricordimx. Que Dieu soit propice à notre

seigneur Mouljammad, à sa famille, à ses compagnons. Qu'il lui accorde le salut.

2. A ordonné la réfection de cet escalier d'al-Moudarradj, près de la porte de la

Citadelle éminente , notre seigneur et roi de notre sujétion ,

3 . le roi supérieur
,
sultan de Tislam et des musulmans

,
destructmr de l'infidélité et des

polythéistes, le vivificateur

4. delà justice dans les mondes
,
roi des deux continents et des dmx mers

,
serviteur des

dmx Jparams éminents [la Mecque et Médine], sultan des Arabes

5. et des Persans, maître de l'épée et de la plume
,
du drapeau et de Fétendard, le plus

parfait pour les commandements de tous cmx qui commandent en son siècle, maître

7. adh-Dhàhir Abou Sa'id Djakmak , Dieu exalte sa victoireI à la date du mois de

djoumadii F de Fan 851.

De Kaït-bâî, Ibn Iyâs ne dit que quelques mots : « Il restaura le grand

Iwàn, et construisit le grand salon et les deux chambres qui sont dans

le Hôch'. » Mais nous avons aussi une inscription de ce sultan, immédiate-

ment à droite de la précédente. Elle est également gravée sur dalles de calcaire :

^

—

j <J\ J-* il J—o il
P

» 1

-ClL* JL-; *\ ^ j. jlUJI lm
mfâ\ Uül .JU 2

JaJI ^ ùfr^s J* jlkL lij düL l*Vrj IV 3

Wr «*•>1 au JfLu* l>all y) odUI j 4

. . .
• & i» J\l\ V y) J^vi au» jlLUI

5

6

1. JUJJlV 1 J <**) i/jJ» Lailj ^ t/JJl jSj rfy*
(Bibl. nat., ms. 59 J b. f* 46 verso).

Al-Bakrt est un peu plus explicite :

*** Jy*. («0 J-V'jV (ne) ^jjl (sic) ^Ll J^Ij .lui j/jJI Uil U Uj

(P* 19 verso). AAiXf t/ifl Jl (ne)Jj,jJ Jjl* JJ*-* ;jA
Ce passage est surtout intéressant, parce qu'on voit à l'époque de Bakrl, qui est de cent ans postérieur à Ibn

IyAs, Yiwdn devenir le dhvdn (voir chapitre ix lll, $ fl)).
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1 . Au nom de Dieu
,
etc...

2. A ordonné la réfection de cette Citadelle élevée le sultan par la faveur de Dieu et sa

généreuse bonté et sa grâce

3. notre seigneur et maître
,
roi de notre esclavage, le sultan de Tislâm et des musul-

mans, qui combat l'infidélité et les polythéistes, qui vivifie la justice

4. dans les mondes, le père des pauvres et des misérables, le roi des continents et des

deux mers, le serviteur des deux Ijarams élevés, notre maître

5. le sultan Al-Malik al-Achraf Aboù 'n-Na$r Kait-bâi, que Dieu prolonge son règne...

Quelle fut l’importance de cette réfection ? Il est probable qu'elle fut mé-

diocre, puisque les écrivains n’en parlent pas.

Ibn Iyâs, en revanche, donne des détails assez circonstanciés sur des tra-

vaux nouveaux de fortifications entrepris par Djânbalâî (905-906) au moment

même ou il allait être renversé par Toûmân-bâï, lequel a laissé, lui aussi, une

inscription. Cette inscription me paraît, s’il faut en croire le récit d’Ibn Iyâs,

une véritable usurpation.

J’en donne d’abord le texte :

Plaque rectangulaire de marbre. Inscription de très beau style, admirablement

conservée :

Udl .X* Aoi ^

1

cjfj 41 Jtj Vu-. Je âl J~j fj\ j*J\ àl ^ 1

jU\ JA-Ji au \ aiui oujlJ! v-jj ai— lju-. 2

jC-UL- \ jL_Liyiy ^-Jl l)1 —Hj 1 3

J jyel\ ±J\ J,jd \j OJI^
\ J,

j

fUl 4

il- j\**j jre. ^ jU, y\ JjUI aiil oJij
5

é

1. Au nom de Dieu, etc... A ordonné la réfection de cette Citadelle

2. bénie notre seigneur et maître, roi de notre esclavage, le sultan régnant, Al-Malik

al-'Adil, possesseur des domaines

3. d'Égypte, des pays de Syrie
, des citadelles du Sâlfil) des régions du Hidjâ sultan de

la terre
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4. qu'il commande dans sa longueur et dans sa largeur
,
qui domine par la sounnat et

l'équité
,
le champion (religieux), le puissant, fc vainqueur

,
possesseur du glaive et de la

plume ,

5 . d* l’étendard et du drapeau
,
Al-Malik al- Adil Aboîi Na$r Joûmân-bâi ,

qut sa vic-

toire soit glorifiée. A la date du mois de ramadiin de Tan 906.

Toûmân-bâi ne régna que quelques mois (exactement trois mois et treize

jours, du 6 radjab au 19 dzoû l-ka'dat). Dans l’intervalle du 6 radjab au mois

de ramatfân, il est peu probable que son œuvre ait été bien importante. Peut-

être trouva-t-il une inscription de Djânbalât qu’il remplaça par une à son nom.

Peut-être acheva-t-il effectivement l’œuvre de son prédécesseur. Quoi qu’il en

soit, je pense que cette inscription représente surtout les travaux de Djânbalât,

dont voici le détail, d’après Ibn Iyâs :

« [Djoumadà I
er

906J. Puis le sultan s’occupa des moyens de fortifier la Ci-

tadelle d’armes de jet, d’y transporter des canons, de l’approvisionner des mu-

nitions nécessaires, comme biscuit, farines, beurres, miels, bois, fourrages, de

remplir les bassins d’eau [apportée] par des chameaux, de faire des réserves im-

portantes de bétail petit et grand, et de toutes les munitions de bouche. Ensuite

il bâtit en pierre de taille un bourdj qui enveloppait la porte de la Chaîne, et une

porte également en pierre de taille contre la porte d’al-Moudarradj. Il fortifia les

bourdjs de l’enceinte de la Citadelle. Enfin il descendit dans la Roumeïlat,

consulta les architectes des bourdjs et décida de détruire la madrasat du sultan

flasan, coupole et minarets. Mais ils ne purent effectuer cette démolition.

L’émir Tagrîbardi l’ostadâr conseilla au sultan d’abandonner ce projet, et le

sultan renonça à cette démolition, dont la nouvelle avait profondément affligé

la population; car rien, depuis l’islâm, n’avait été édifié de si beau*. »

.. J. 4J U ÇJ >ol, J~£il i-LU J ^ O 1

(

à- >'j fVtf
I J* ;*r Ul i-UJl j j^-1 J* UV 3 àl*3 ^3 ù-j

<*> ** G
1/* Cr-3 c-^'w > yf* ssh. U sh 4-UI f c^ 1

^ rj 4,1 f Gl/tt Orr. uri» rfUJ J* («0 Jl J>. > ùUJJI f^ JJ-

Oü 2iy j O^U'
c-

>• J-! ij>*
fk ^

(«0 ^ U'jJI j Oü
J
** J* ui-C ai ^ jlkUl

(Bibl. ntt. S9S b, f* 76 versa).
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Tous ces travaux furent entrepris, suivant toute probabilité, dans la crainte

d’une invasion, de plus en plus menaçante, des Turcs ottomans. Mais ils furent

complètement inutiles. Le sultan égyptien Kânçoû al-Ghoûri fut tué à Merdj-

Dâbik en Syrie, et son successeur battu et fait prisonnier sous les murs du

Caire. La Citadelle ne se défendit pas. Comme toujours, le peuple égyptien

changea de maître sans grande résistance. La turbulente, mais vaillante race des

sultans Mamloûks disparut, sans plus laisser de traces que les innombrables

dynasties qui se sont succédé sur ce sol, aussi facile à perdre qu’à conquérir;

et, comme pour tous les pays soumis à l’influence ottomane, la vie s'éteignit,

le mouvement artistique et littéraire, la civilisation en un mot, tout se recouvrit

de cette morne apathie qui semble désormais aux voyageurs, ignorants de

l’histoire, l’apanage héréditaire des Orientaux. Le sable recouvre silencieuse-

menr les monuments de l’ancienne Égypte. Les Turcs ottomans, fils du désert,

semblent étendre, eux aussi, en passant, comme un linceul intellectuel sur les

peuples. Un jour viendra-t-il où l’on pourra susciter les peuples hors de cette

couche de mort, comme on a fait surgir et parler à nouveau les ruines ?

Avant d’entrer dans la période de mort politique, il convient de dire quel-

ques mots des constructions de l’avant-dernier sultan Mamloûk Kânçoû Al-

Ghoûri. Voici ce que nous en dit lbn Iyâs:

« Il construisit le manège qui est sous la Citadelle, y transporta des arbres

et y fit venir l’eau du Nil par des réservoirs
;

il y construisit les belvédères et la

baljirat
,
le salon et la chambre affectés aux audiences de jugement... il restaura

la plus grande partie de la Citadelle, entre autres la douheïchat, la salle beïsa-

rîat, la salle des piliers, la salle de la ba))irai\ il construisit le salon copte (?) qui

est dans le Hôch
;

il restaura les cuisines de la Citadelle, de même que le grand

palais, et les autres appartements qui s’y trouvent'. »

1. Uil 3 4* J. . U 4ji JJ*.', J*r' o0 V ^
...... Ü’Uil j C.-tfj.uitlj ;y*5Ij ^Lt! 4>

tfjjl JiSJ\ JJ*-, 4*1*1 -j tfjJ» {Ml ij* tfjJI O-itt UJlj ijMl i*\ij

(Ms. 59s b, f 125 recto et verso ) Vî ^1 yUj i-ÜV

Le même auteur nou» informe incidemment que Al-Ghoûri n’avait pas hésité à dépouiller ses sujets pour

faire ces embellissements. (Voir au chapitre suivant.)
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J’ai dit plus haut que le nom de Ghoûri se trouvait effectivement à l’entrée

des aqueducs qui conduisaient autrefois l'eau du Nil à la Citadelle. Le souvenir

des plantations de Ghoûrî est resté jusqu a présent, et le nom de jardin de

Ghoûri h jt-J ou iSsyl I «K* se retrouve souvent chez Djabartî. Un curieux

document nous a été conservé, qui représente le sultan Ghoûri siégeant dans le

salon affecté aux audiences. Aux arbres nombreux qui entourent ce salon en

plein air, on reconnaît le jardin. C’est à la perspicace érudition de M. Schefer

qu'est due la vraie interprétation de ce document. Je veux parler d’un tableau

conservé au Louvre, qu’on avait attribué à Gentile Bellini, comme représentant

une ambassade à Constantinople, mais qui en réalité représente la réception de

l’ambassadeur vénitien par le sultan Ghoûri. Je renvoie là-dessus au très savant

article que l’éminent directeur de l’École des Langues orientales vivantes vient

de faire paraître dans la Gabelle des Beaux-Arts (août 1895).

Le sultan Al-Ghoûri est représenté siégeant sur le mas^abat qu’il avait fait

installer dans le Hôch. Nous voyons, par ce tableau, que le Hôch était en plein

air, ce qui répond bien au sens propre du mot: « enclos, cour ». Du temps de

Kait bâi, le sultan siégeait sur une toukkat Toumân bâî, le successeur d’Al-

Ghoûrî, détruisit le mastabat d'Al-Ghoûri et rétablit la toukkat, qu’il fit recou-

vrir de drap jaune, et où il siégea pour les audiences
1

.

Sous la domination turque, on trouve souvent mentionnés les divans de Kâït

bâî et d’Al-Ghoûri; entre les deux se trouvait un escalier, du même côté était le

I
. c/j^ ULLÜ Jï J* jkL. Cj\ U (cA J-jt) j\bU\ 0 I ÜUWJI cfV

sï' Ji» J IftjUj i-kU» 1-4* IçU.^ Jï

y* yj^. J*** ir ^ Vf d-ri J* y*

tf-M J IT COi j»j

f,
Lk il ‘d-Li j.»

ie C4 ir*

(Mi. 59s ®. f" I) 1 «Cio )
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flôch '. On voit fort bien cette disposition sur le Plan de 1798 , dans la région

appelée Saba Hadarât (Citadelle n° 72). La porte qui s’y trouve est appelée Bàb

el-Oueslâny (1bid. t n° 71) qu’il faut écrire la porte

située au milieu (des deux divans) et ne doit nullement être traduite par porte de

secourSy comme le veut Jomard (voir plus loin). La seule mention que j’en ai

trouvée est dans le manuscrit 399 de Munich, d’où je tire les détails précédents*.

Dans ce même manuscrit, il est fait mention des « escaliers de Kaït-bàî »\

C’est probablement la même chose que l’escalier situé entre les deux divans.

'• Jy cAje4* te */** (Wj 0 û 1 t*
(Ms. de Munich, 399, P ij recto.)

2. (Ms. de Munich, 399, P $6 verso.) *_AJI

3. (Ibid., 19 recto.) oUJJI jlX-

89
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CHAPITRE XI

DE LA CONQUÊTE OTTOMANE A L’EXPÉDITION FRANÇAISE

(r 5 17-1798 df. notre ère).

Après un court séjour au Caire, le sultan ottomin se retira, non sans avoir

dépouillé le pays et en particulier la Citadelle, laissant dans cette dernière rési- •

dence un pacha, qui devait représenter son pouvoir, mais tout en opposant,

par une tactique utile à lui-même mais désastreuse au pays, les rivalités soigneu-

ment entretenues des petites aristocraties locales. Sans m'attarder à l’histoire

politique de l’Égypte, qui n’est d’ailleurs, sous cette domination, que le plus

lamentable chaos de désordres, de rebellions, d'exécutions arbitraires en haut

comme en bas, je vais indiquer rapidement les principales modifications ap-

portées à la Citadelle.

Elles peuvent, tout d’abord, être résumées en quelques mots. Les anciennes

constructions des sultans furent abandonnées et laissées aux injures du temps.

La Citadelle militaire, l’ancienne enceinte de $alâh ad-Din fut occupée par les

janissaires. Les pachas s’installèrent dans les palais construits au bas de la

Citadelle, et aux environs des Écuries et du Hôch.

Maillet nous donne une explication assez piquante et fort plausible de 1 aban-

don ou furent laissées les magnifiques constructions de la dynastie de Kalâoûn :

mosquées, iwân, palais bigarré, harems, etc.

« On assure que le Divan même du Grand Seigneur à Constantinople n'a

rien qui approche de celui du Bacha du Caire. Ce fut, ajoute-t-on, par cette

raison même que le Sultan Selim ayant tenu le sien dans la superbe sale du

Château de cette ville, où les anciens rois avoient accoutumé d’assembler

leur conseil, et s’appercevant de cette différence, défendit expressément au

Gouverneur qu’il laissa en ce pays, et à ceux qui lui succéderoient de tenir

leur Divan dans cet appartement magnifique. Il appréhenda qu’à la vue de tant
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de splendeurs soumises à leur commandement, il ne prit envie à ces Bachas de

s’en rendre les maîtres absolus, et que placés sur le trône même des Rois

d’Égypte, accompagnés de tous les officiers de ces anciens Princes, dont les

emplois subsistent encore aujourd’hui, et qui par là sont devenus les leurs

propres, ils ne s’imaginassent en avoir toute l’autorité.

« Ce qu’il y a de certain, c’est que la salle, où les Bachas assemblent leur Con-

seil, et tiennent leur Cour, n’est point celle des Rois d’Égypte'. »

Ce dernier point est confirmé par le texte suivant d’Ibn Iyâs : « Lorsque

le sultan Salim Chah monta à la Citadelle, il se déroba à la foule et ne parut à

personne. 11 ne siégea pas sur la toukkat du Hôch des sultans pour les audien-

ces publiques et les jugements entre plaideurs
2
. » Cependant, il convient de

remarquer que l’iwân de Mouhammad ibn Kalâoûn était depuis longtemps

abandonné, et que les audiences publiques se tenaient dans les -salons voisins

des Écuries et dans le Hôch. C’est dans ces mêmes salles que se tinrent désor-

mais les pachas.

Salîm ne se contenta pas seulement de négliger la Citadelle : il y commit de

nombreuses déprédations, dont nous parle Ibn Iyâs en ces termes : « Quand

le sultan ottoman s’établit dans la Citadelle, il fit attacher les chevaux dans le

Hôch, jusqu’à la porte de la Citadelle, près du grand Iwân et la porte de la Mos-

quée de la Citadelle. Les immondices des chevaux y formèrent sur le sol de

véritables buttes. 11 détruisit la plupart des appartements de la Citadelle et en

enleva les marbres, qu’il fit transporter dans des barques pour les expédier à

Constantinople ' » et ailleurs, a A la fin de ce mois (rabî’ II 923 ) il arriva que le

sultan ottoman commença à enlever les marbres qui étaient à la Citadelle dans

la salle beisariat, la douheïchat, la salle bahirat et le grand palais et les apparte-

ments, et il enleva les colonnes... qui étaient dans le grand Iwân, parce que,

1 . Description de TÉgypte, 158-1
$ 9

*.

2. Lie LjL;. JlkUl ttsn J*^ *3 fa if 4-U* Jl (0^ V)p
(Ms. 595 b, f* 157 verso.) fjUül, ÛK <*•*

3

). ai, i-li* çUJ ol,, jSLJl l)yi\ X* -ulil ^ Jl j UiJV 0'^ J) f» U,

I J * J), V-L.J «j* oW à* OfX'X* J*>' Jt) jU

(Ibid.) Jl-,
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dit-on, il voulait construire à Constantinople une madrasat semblable à celle

du sultan Al-Ghoûri, ce que Dieu ne lui permit pas » Plus loin encore : « Quand

le sultan ottoman descendit, il fit mettre en ordre les marbres enlevés de la

Citadelle; on les plaça dans des caisses de bois et on les descendit dans des

barques pour les transporter à Constantinople. Voici un fait curieux ; le sultan

Al-Ghoûrî avait lésé les fils du tiâilbir aï-khi# (inspecteur du service particulier)

Yousouf, car il avait fait enlever les marbres de leur salle, celle qu’on appelait

« la moitié du monde » et fait placer ces marbres dans la salle beïsarîat, et

Dieu voulut qu'aprés sa mort les marbres fussent enlevés de la salle beisa-

riat\ » Ce transport se fit le dimanche, le 22 djoumadâ 1" de cette même

année; Ibn Iyâs nous informe que Salim fit transporter aussi les canons de

bronze jtpl qui se trouvaient à la Citadelle, transport qui se fit

à grand renfort de coups sur le dos des malheureux habitants contraints à

cette corvée

1

.

Le départ de Salim eut lieu le jeudi 23 cha'bân 923 (11 septembre 1317)

Le 27 du même mois s'installa a la Citadelle le roi des émirs Kheïr bek

^ elL*. C’est le premier des vice-rois d’Égypte établis à la Citadelle par

les sultants ottomans. Son premier acte d’autorité en djoumadâ I* fut d’ins-

taller à demeure dans le haut de laCitadelle la mêlée turbulente des janissaires,

à la suite dune rixe sanglante entre eux et le corps rival des sipahis : « Le roi

des émirs fit venir la milice des janissaires à la Citadelle et leur ordonna d’appor-

ter les fusils et les balles de plomb qu’ils avaient en leur possession. Quand

tout fut apporté, il ordonna de le déposer dans l’arsenal »tU->jj\ et que les

1. IX, j i-U> si* 4 » J y* J** J\ j' j^\ U» >
I jj

o-a JJ j 'jtf <*> i/ÂH Ur" jLgjjjt a, J
Idih, jTu* J. ai ^

(Ibid., f 16 J verso.) ifjy* JlkiJI 4UJS+ Jk JjUk-l j 4 ^ Ol

2 J' * j + SJ9 J:*- j ^ à- & «/*'w v1 û*5

J) SJ &
L’aJI a-'

;
jll f\i.j Ji'i I jkUJl j\ J>rk-I

(.Vis. 59$ B, Jl ici y J\ Jl^.
1 y 4»

y

Ju JUÏ «U* kl-*'» i;'i j flkjll aij J«*-

j

f* 165 verso). Cf. pour ce dernier detail, ibi /., f* 124 recto.

}. Ibid., 169 recto.

4. Ibid., 175 verso.
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janissaires demeurassent dans les casernes JUW 1 de la Citadelle, avec défense

de descendre jamais dans le Manège'. » Quelque temps après, le 27 dhoû ’l-

hidjdjat 926 (20 décembre 1520), il donna définitivement tous les services de

la Citadelle aux Turcs ottomans et substitua partout les usages ottomans à

ceux des sultans Mamloûks*.

L’ouvrage si précieux d’Ibn Iyâs se termine sur ce détail important. Après

lui, notre guide presque unique sera Djabartî qui, malheureusement, ne

commence à donner quelques détails que vers la fin du xvii* siècle, c’est-à-dire

au temps même où écrivait Maillet. Je n’aurai donc que bien peu de chose à

dire dans cet intervalle.

Au point de vue politique, nous savons que les janissaires remplacèrent les

mamloûks dans les casernes de l’ancienne enceinte. Plus tard le corps des

'aiabs (milice des célibataires) fut installé dans le bas de la Citadelle. Les diffé-

rentes parties de la Citadelle furent donc ainsi occupées sous la domination

turque jusqu’à l'arrivée de Bonaparte. L’ancienne enceinte de $alàb ad-Din

occupée autrefois par les Mamloûks fut réservée aux janissaires. De là le nom
d’enceinte des Janissaires que donne la Description de TÉgypte. Les palais et harems

des terrasses furent abandonnées. Seul le Palais bigarré JkV» ^uS\ fut utilisé pour

la confection du voile sacré de la Mecque Des bâtiments annexes cons-

truits au bas de la Citadelle, les uns au voisinage de la porte de la Chaîne (Bâb as-

Silsilat) furent affectés au casernement des ’azabs; les autres, tout le long du
Manège (Meidan) furent la résidence des pachas. Au temps de Maillet, cette rési-

dence n’offrait rien de remarquable comme construction. Voici ce qu’il en dit :

La salle où les Bachas assemblent leur conseil «est, à la vérité, fort longue et

1 . Ut j** j\ ^ rJi 2ulïl jl Aj&'i| üîu, ol

jM»* 1 j û 1

f-j)
•tL.jjjji j j-fcUi ou j au ^

(Ms. 59s B. f 218 verso). Ul j\^\ Jl ^
2

. j. CeW j* i*Ull j (rw) Vv? V*' g
4'*- * -AJ Jl g&l ryJ\ OD j,

rW à* ^ J* JU jr 3 ù^3 CeV »j>ji>3
C,- Xfi I

W** 1 C-V d-T3 C*^' à* <•*** S JK 1

J- ÙJ>. 'A CftyW Ji*l,

fo 316 recto). jj\i ^ j* U/, 4J* Culf 4*UX
r
Ui:^^ Jk.1, U-1,

3. Cf. p. 639.- (Al-Bakrl, f» 72 recio). Sj-C’l ^
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fort large; mais elle est, d’ailleurs, sans aucun ornement. Tout ce qu’on y voit

de remarquable, ce sont sept planches épaisses chacune d’un demi-pouce, dont

la première est de sapin, et que le sultan Selim perça d’une flèche, qui les tient

attachées les unes aux autres. On les a suspendues proche de l’endroit même où

se place le Bacha, comme un monument célèbre de la force prodigieuse de ce

Prince. On rapporte que le plus robuste de ceux qui eurent l’honneur de tirer

au blanc avec lui ce jour-là, n’en put percer que trois, quoiqu’il passât pour

avoir un bras d’une force extraordinaire. La merveille n’est peut-être pas si

grande que pensent les Turcs, et celui qui laissa à son souverain la gloire d’un

si beau coup pouvoit bien avoir préféré sagement la faveur de son maître au

dangereux honneur de paroître plus fort que lui'. »

Toutefois â l’époque de Maillet, les pachas avaient encore un certain pres-

tige : « Quoique l’Égypte ait perdu ses rois, on peut dire cependant qu’elle con-

serve encore dans ces Bachas une légère idée de cette ancienne grandeur, qui

accompagnoit ces monarques. Lorsque le Bacha tient grand Divan, ce qui

arrive deux fois la semaine, le Dimanche et le Mardi, la cour qui précède la

sale du Conseil, et qui est pour le moins égale à la moitié du jardin des Thui-

leries se trouve remplie de chevaux des Beys et des autres officiers de consi-

dération qui, cependant, ne mènent alors avec eux que trois ou quatre de leurs

esclaves. Je puis assurer, pour l’avoir vu plus d’une fois, que l’assemblage de

tous ces chevaux couverts de riches harnois et de housses magnifiques pro-

duit un spectacle qui étonne, et qui éblouit par l’éclat de tant d’or et d’argent,

souvent même de pierreries exposées aux raions du soleil, qui s’oflrent alors à

la vue de toutes parts
s
. »

0

Mais peu de temps après le séjour de Maillet, la décadence de l’empire

ottoman, les divisions des milices livrèrent l’Égypte à l’anarchie. Les pachas

ne furent plus que de vains jouets entre les mains de leurs soldats.

Je passerai rapidement sur les quelques constructions attribuables au temps

des pachas. Je signalerai tout d’abord, dés les premiers temps de leur installa-

tion un commencement de restauration militaire de la Citadelle, qu’Ibn Iyàs

i. Maillet, Description de ïÉgypte, p. ij8\

a. Ibid.
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rapproche de la grande restauration entreprise par Djânbalàt (voir p. 703).

C’était, en effet, à la suite de circonstances analogues : le vice-roi de Syrie s’était

révolté et menaçait d’envahir l’Égypte. Mais le danger fut conjuré et les

mesures prises, sur lesquelles, d’ailleurs, Ibn Iyàsne nous donne que de vagues

détails, restèrent inutiles*.

La première en date est la construction de la mosquée de Sâriat, dont j’ai

parlé à plusieurs reprises et qui semble avoir été refaite sur l’emplacement de la

mosquée de Koustat. Elle fut vraisemblablement édifiée à l’intention des janis-

saires que les pachas vice-rois d’Égypte s'efforcèrent de plus en plus de mainte-

nir en leurs casernements et surtout de séparer des azabs logés en contre-bas.

La mosquée d’ibn Kalâoûn étant délaissée, ainsi que l’Iwân et les palais des

anciens sultans, comme nous l’avons vu plus haut, il dut être nécessaire d’en

édifier une, dans l’intérieur même de l’enceinte des Janissaires. Je ne m’attar-

derai pas à la description de cette mosquée qui n’a rien de bien intéressant en

dehors delà pierre où est gravée l’inscription de tfoustat dont j'ai déjà parlé et

l'inscription du sultan ottoman Souleïmân. Cette inscription est située à l’en-

trée de la cour intérieure, laquelle donne d’une part dans la salle du mihrâb,

d’autre part dans une chapelle renfermant divers cercueils et l’inscription de

Kousfat. Elle est ainsi conçue *:

(sic) JÇJ» J' jU-^ 4 jVU jlUL. jlLL-
«]
Je JUt ytit j*

,

J. * 1

l^Vl j*\ y>

j

J'-Jl J'

Ij-v-J y, ;U> LU. juU 4M ^ cJ\jS\ j* 4~-\ ^ ^ OU- 2

». 4-üJI j j-LI, JyLI iJi, ijx X, IJJ* yL ^ Jl JJj\ gjV-'1 *• ^ O 1

+^3 J* V>* OJi Jji, f»,
-U—* tM^ J 1 U

û*i^ ^ a»; ;^UJI JI r
ui irt» jjUi^uu u j*x oV o'.u.j!

JyLI Aati Ai. Oâii-lj «A* ,tj

(Ms. 59s b, f° 2 s 4 verso).

a. Voir p. $59. Cf. Van Berchem, Corpus, p. 7a. Je dois à l'amabilité de M. Van Bebchem communication

d'une photographie sur laquelle j'ai pu revoir et compléter ma copie, en min; temps que de ses notes person-

nelles, qui m'ont été de la plus grande utilité.
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1. Son Excellence éminente
,
— serviteur du sultan des sultans Sou 1eïmàn,filsdeSalim,

de la race iî'Othmân
,
que Dieu fasse durer sa dynastie jusqu'au jour du Jugement — à

savoir Témir des émirs dÉgypte

2. Souleimân-Pâcha, à mon Dieu, fais de lui un triomphateur (?), a construit et édifié

une mosquée en vue de Dieu, le roi tutélaire
,
reclxrchant la grâce du Maître des mondes,

afin que les serviteurs de Dieu y prient
,

et la date est celle-ci (représentée par la

valeur totale en chiffres “des lettres des mots suivants) ; Donc agenouillez-vous

devant Dieu avec ceux qui s'agenouillent.

En additionnant la valeur en chiffres des dernières lettres on a exactement

935. Souleïmàn-Pâcha fut effectivement gouverneur d’Égypte de 933 à 945.

Les auteurs sont d’accord avec l'inscription pour lui attribuer cette construction'.

Une autre mosquée fut construite à la Citadelle, à l’époque turque. J’ai déjà

dit qu’à mon avis, elle occupait l'emplacement d’une mosquée plus ancienne.

Abandonnée aujourd’hui, elle présente encore moins d’intérét quecelle de Sârîat.

En voici l’inscription, la première que nous trouvons en langue turque :

J+.yt à1 * J**- V-*- J i à-*- c/ 1- «W 1

\XÂa 4/U 4 •** j>Jy* 2

\ \ ^ O*

Cette Mosquée est appelée, dans le Plan de 1798, Mosquée des Azabs (Cita-

delle, n° 87).

Au témoignage de Djabartî, confirmé par Maillet, Ismaïl-Pâcha qui gouverna

l’Égypte de 1 1 1 1 à 1 1 16 de l’hégire fit d’importants remaniements dans l’angle

sud-ouest de la Citadelle où était le logement des pachas, c'est-à-dire là où

étaient le Hoch et le jardin de Ghoûri \

. 1. Cf. Marcel, Hiitoire &Égypte, p. 197.

a. jU-iï ÛKi Vr. ^ ^

3

^ ^ ^ if*

jj» 4«is o^ 1 ^ *>*./*
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Djabartî attribue àRoudoûân Kitkhoda Al-Djalfî, qui mourut en 1168, la répa-

ration de la porte connue sous le nom de porte des 'Azabs, la construction

des deux tours «î* qui la flanquent et des glacis Cette porte existait

déjà en 1099, car je la trouve citée à cette date*. Au premier abord, on pour-

rait penser qu’elle est la même que la porte de la Chaîne (Bâb as-Silsilat) qui

était, au dire des auteurs, en face de la Mosquée de (lasan. Mais j’ai dit plus

haut pourquoi cette identification ne me paraissait pas exacte; et la preuve

en ressort du texte même d’un manuscrit qui rapporte l’histoire de l’Égypte de

1099 à 1168, où se trouvent tour à tour les nom de Bâb as-Silsilat et de Bàb

al-'A^ab\ sans que rien indique l’identité des deux. J’en conclus que cette der-

nière a été construite pendant la domination turque.

Je citerai, pour mémoire, la prison de VArkânat
,

la Suintante, qui était à

l’entrée du Hôch 4
etqui tirait vraisemblablement son nom de l’humidité. Ce

devait être un véritable puits. Elle est citée souvent dans Ibn Iyâs et Djabartî et

paraît dater de l'époque turque.

Une mention spéciale doit être accordée à un remaniement fort important

exécuté sous Yeyen-Bacha.Je n’ai point trouvé de renseignement dans les auteurs

à ce sujet. Mais une inscription est restée. Elle est à quelque distance de Bâbal-

Djabal, dans un retrait de la muraille, qui a été complètement refaite à cette

époque. Le pacha édifia tout un palais dans cette partie de la Citadelle, qui paraît

avoir été complètement abandonnée jusqu’alors, dans la région où Méhémet Ali

devait construire ses cuisines et qui est retournée aujourd’hui au dernier point

du délabrement. L’expédition française, qui survint très peu de temps après,

connaissait cette partie de la Citadelle sous le nom de Serai. C’est le nom que

lui donne, en effet, l’inscription turque que voici :

Cr-J' i*k» J0y J* j c.-V
1 Jfc-î*

(Djabarti, I, p. jo). 4jj ««LUI Ji-U, UV) •lAji*-

Cf. Maillet, p. 195 et p. 170*. — L’Arba'in dont parle Djabarti répond au n* 90 du Plan de 179S.

1 . .i* J* 4XiJ

\

3
I Vy A-jN tfjJI j*

(Djabarti, I, p. 192)- û-'

2. Ms. de Munich, n» J99. f* 4 et passim.

3. (Ibid., 15 verso) ^,^1 «J, — {Md.. (• 13 verso) 2_LJI ^ .
Cf. ibid., f" 4? sqq-

4. (Ms. S95 B, P 229 recto et pauim). jlU-JI iiWyJI

90
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jll» jXil JJ*- J jjX~ «*4 jl* T j^La j'jjj JjU ./jj I

uijm* çk»* iij-+* -uji ^ jj>ô ^ 2

i_>' •O.JjU ^i* *
4
* cX_«lC»*LJ tfJj» jLj

3

C>l-£- j^jJ j' jl J.> ' *'f* *** tfjfl ^*^s> J* üâiU- jj-J jl 4

NT-* <1—

D’après Djabartî, Yeyen-Pacha gouverna l’Égypte depuis le commencement

de l’année i20o‘ jusqu'au commencement de 1201 î
.

Pour terminer cette revue sommaire, je crois ne pouvoir mieux faire que de

donner les principaux passages de la Description de PÉgypte relatifs à l’état de

la Citadelle en 1798. J’y ajoute une reproduction du plan, tel qu’il se trouve

dans le volume XVIII, deuxième partie, pages 282 à 288 et dans l’Atlas

(planche 26). Le lecteur qui a suivi mes efforts pour reconstituer la Citadelle

des Mamloûks appréciera, de visu
,
les changements introduits par la conquête

ottomane.

« La Citadelle, el-Qala'h , est bâtie sur une hauteur qui commande la ville, et

qui est elle-même commandée par le mont Moqattam, montagne calcaire

coquilliére dont elle est séparée par un vallon d’une médiocre largeur. De la

profondeur du puits de Joseph, on déduit que le point le plus élevé est à

environ 93 mètres au-dessus des basses eaux du Nil. Du sommet de la mon-

tagne à la tour des Janissaires qui est à peu prés au centre, il y a 709 mètres,

et à la tour la plus avancée, bourg el Haddâd, 408 métrés seulement. La

forme est très irrégulière, la circonférence est de 3,000 mètres. Elle fut cons-

truite par ordre du fameux Salâh el-dyn Yousef Ebn Ayoub (Saladin) en

562(1 166) \...

« Saladin et son fils ne résidèrent à la Citadelle que momentanément; mais,

«• Djabaril, II, p. toi. i^l ^\i.\^ aHj ...J-O-l lAU* J-j OJi j fj, J,|

On voit que, d'après Djabartî, le il doit se prononcer 4 la persane (avec le son y au milieu des mots) : il faut

donc lire Yayan ou mieux Yeyen et non Ytkan, comme le lit M. van Bekchfm, Corp. inur. ar., p. 94.

a. Ibid., p. ij*.

j. L'auteui a pris ce rcn:eigncmcnt dans la R/lation <T' Abd al-Lalif de S. de Sacy et a reproduit la faute

d’impression, 562 au lieu de 572, que j’ai déji signalée p. $68, note.
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depuis el-Kamil, les princes et les gouverneurs y ont presque toujours demeuré.

Cependant, cet emplacement pour un château fort étoit mal choisi
; du mont

Moqattam, qui est au levant, on plonge dans l'intérieur du château, et l'on

peut aisément le battre en ruines ; mais, du côté du Kaire, ce lieu est bien défendu

par l’escarpement du rocher : ses flancs au midi, à l’ouest et au nord peuvent

être mis à l’abri de toute attaque. Qu’on me permette de revenir sur le magnifi-

que spectacle que le voyageur a ici sous les yeux: quand du haut de la Citadelle,

il promène ses regards vers le Kaire, il a devant lui une des. plus imposantes

perspectives qui se puissent imaginer; plusieurs artistes ont cherché à en retra-

cer l’image; mais aucun, selon moi, n’a réussi, et peut-être est-il impossible de

le faire complètement. Le champ du tableau est immense, principalement du

côté de l’ouest. La vue s’étend bien loin dans le vaste désert de Libye, à trois ou

quatre lieues, au delà des grandes pyramides de Gyzeh et de Saqqârah, et de la

plaine des Momies, jusqu’aux derniers rameaux de la chaîne Libyque. La grande

plaine cultivée et les forêts de palmiers qui sont au pied de ces gigantesques

monumens; le Nil qui serpente comme un ruban argenté; la charmante île

de Roudah; la rive droite du fleuve, partie verdoyante et parties ablonneusc; à

droite Boulâq, à gauche le vieux Kaire; la vallée de l’Égarement, et, plus près,

la ville des Tombeaux et l’aqueduc; plus près encore l’immense ville du Kaire

et ses trois à quatre cents minarets; enfin, sous les pieds, une vaste place ani-

mée par une population pressée, avec la masse majestueuse de la mosquée de

Soultân Hasan, le plus bel édifice peut-être de toute la ville et ses deux magni-

fiques minarets qui s’élèvent au-dessus de la Citadelle même ; ces contrastes de

l’antique et moderne Égypte et des tombeaux de l’ancienne capitale avec ceux

de la nouvelle
; les ruines d’Héliopolis à la droite, à gauche celles de Memphis

;

tout ce grand ensemble émeut le spectateur le plus froid, plonge le philosophe

dans la méditation, l’artiste dans l’enthousiasme, et l’homme lé plus indifférent

dans la rêverie et la contemplation. On a peine à se détacher de ce magique

spectacle, unique sur le globe.

« Le château du Kaire est divisé en deux parties, la partie haute, l’enceinte ou

la ville des Janissaires, Sourel-Enkcharyeh, élevé d’environ ioo mètres au-dessus du

du Nil (à l’étiage), et la partie basse ou celle des A\abs
t
Sour el-A\ab

,
divisée elle-

même en deux enceintes. La première est tout à fait isolée, et môme elle ren-
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ferme à l’intérieur une petite enceinte avec une grande tour dite Kha^neh Qoullth,

et la tour des Janissaires, la plus forte de la Citadelle. Le puits de Joseph est lui-

même enfermé dans une clôture particulière; enfin une autre enceinte porte

le nom de Sour el-Aghâ.

0 On s’élève à l’enceinte des Janissaires par deux chemins escarpés, taillés

dans le rocher : l'un, à l’ouest, commence à la porte Bâb el-A\ab, sur la place du

château, el-Roumeyleh : cette porte est flanquée de deux grosses tours très

imposantes, peiqtes de bandes blanches et rouges ;
l'autre chemin est au nord-

ouest, formnnt nne rue extérieure, Sekket el-Chorafeb; des gradins y sont pratiqués

dans le rocher pour adoucir la montée ; tous deux aboutissent à la porte Bâb

el-Moudafâ, flanquée de deux tours, au milieu d’une courtine que terminent

deux autres grandes tours, savoir Bourg el-Tabhilyn du côté du nord, et bourg

Softah ,
du côté de la montagne, ainsi que la porte du Moqattam, Bâb el-Gebel.

« Un troisième chemin, aussi taillé dans le roc, conduit à la porte Sud du

château, où étoit situé l’ancien palais du pâchâ. 11 débouche dans la grande

place ou hippodrome de Qarameydân (où s’exerçoient les Mamlouks) par la

porte dite Bâb Saba' Hadaràt
;
de là on arrive la à quatrième porte de la cita-

delle, la porte de secours, Bâb el-Ouestâny (voir ce que je dis de cette porte,

plus haut, page 707), par une rampe taillée dans la montagne; puis on entre

dans un chemin souterrain en zygzag, aussi creusé dans le roc, large de 3 métrés

sur une longueur de 40, où il a fallu tailler le rocher dans une hauteur de

20 mètres. Les fossés du côté du Moqattam sont creusés dans le roc. Toutes les

tours, rondes ou carrées, au nombre de trente-deux, sont formées d’assises

régulières et très solidement construites : il en est de même du rempart.

« Outre les quatre portes extérieures désignées ci-dessus, et la grande

porte des Janissaires, el-Moudâfa’, on compte cinq portes intérieures désignées

dans l’Explication du plan du Kaire. »

[Suit la description du Valais de Joseph que j’ai déjà reproduite page 640, puis

du Divan de Joseph
,
également reproduite page 632; puis celle de la mosquée

de Soultan Qalaoun, c’est celle qu’éleva Mouhammad ibn Ralâoûn et dont j’ai

parlé déjà longuement.]

« .... La citadelle renferme quatorze citernes; la plus considérable et la plus

magnifique est Sibyl Kykhieh, placée derrière l’enceinte des Janissaires; elle
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suffirait à elle seule pour conserver les provisions d’eau de dix mille per-

sonnes, pendant plus d'une année. Le plan est un rectangle de 31 mètres

sur 30; les voûtes sont élevées, soutenues par quatre grands piliers d'environ

1
ra
,6 (5 pieds de large). Le sol et les parois des murs et des piliers sont cou-

verts d’un enduit imperméable à l’eau et très durable, enduit dans la fabrica-

tion duquel excellent les Égyptiens
; il prend par le séjour de l’eau un poli

particulier. Le coup d’œil de ce monument est imposant, et son utilité surtout

le fait admirer.

« On compte six puits dans l’intérieur du château, dont deux surtout sont

des ouvrages considérables; savoir : Byr Saba’ Saouaqy et avant tout Byr

Yousef, le puits dit de Joseph, n [J’ai reproduit la description de ce dernier,

p. 586 «587.]

a .... Il existe un seul bain public à la citadelle, une grande place des tom-

beaux à la pointe orientale de la ville des Janissaires, plusieurs autres places et

marchés publics, six moulins à blé, etc. Les magasins à poudre sont dans des

souterrains voûtés et à piliers d’une construction remarquable; il en est de

même des écuries souterraines du pàchâ, soutenues par des colonnes. Vers le

nord du divan de Joseph, se trouve encore des salles souterraines voûtées et

très élevées.

a La citadelle renferme un autre genre de monuments qui mérite d’étre

mentionné; on les appelle dyouân ou divans : ce sont des lieux d’assemblée.

Celui qui touche à la tour des Janissaires, Dyouân al-Moustnhfaqîn. est le plus

imposant; c’étoit aussi le divan des Janissaires. Un dôme couronne cette salle;

il est supporté par quatre colonnes de marbre blanc. Les murs sont couverts

de riches mosaïques d’un effet agréable, formées de carreaux en émail blanc,

colorées d’ornements en bleu, en vert et d’autres couleurs : tout autour est une

estrade pour asseoir les assistans. Le plafond est richement peint et tout cou-

vert de dessins en arabesque, ainsi que la coupole. La plupart des sujets repré-

sentés sur des émaux sont emblématiques et ont trait à des passages du Qorân ;

les inscriptions ont une grande netteté. Ces pièces remarquables ont 12 pouces

sur 9 : on les exécute en Caramanie, à Kiutayah. Le divan des A\ab est situé

près de la porte de ce nom; les mosaïques sont aussi formées d’émaux blancs

artistement ajustés, ornées de fleurs et de dessins en bleu et en vert. On y

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



720 P. CASANOVA.

voit des minarets à longues flèches, selon l’ancien usage; l’effet en est char-

mant, et, à quelque distance, on croit voir des fresques. Les carreaux sont

appliqués très solidement sur un enduit de gypse de 2 pouces d’époisseur.

« C'est au château qu’on frappe les monnoies d’Égypte. Rien n’est plus

simple que le bâtiment consacré à cette destination.... je me borne à dire que

l’hôtel des Monnoies, Dâr el-Darb\ est situé à l’angle est de la cour du pacha »

[L'auteur termine par quelques considérations d’architecture qui trouveront

leur place dans les Études de M. Herz.]

NUMÉROS

LISTE DES NOMS DE LIEUX, RUES,
(reluque plan

ETC. CARREAUX

I Bourg el-Mouballat. H» G.'.
T-I

2 Bourg el-Matar. >»E/. T-2

3 Bourg el-Moqoussar. T-I

4 A’tfet el-Moqasqas. ÂaLc. T-2

5 Blocs détachés du Gebel Mokatam*. T-I

6 Hârt Zorounbeh. S-I

7 A’tfet el-Sâqyeh. <JLJ1 ÂâLfc
•

S-I

8 Sibyl Châryeh. *jU J-- S-I

9 Bourg el-Ymàm. W& S-I

10 El-Aoudâlâr. place des TombeauxV S-I

11 Sour el-Enkcharyeh*, enceinte des

Janissaires. SI

12 Bourg el-Ramleh. S-I

1. L'hôtel de la Monnaie parait avoir été, dès les premiers temps, transporté dans la CitaJellc, car Martial

nous dit que l'hôtel de la Monnaie était rattaché au service du iivdn par tnuit, r, ,jl j».

(Khitat, I, .10, 1. 26.) ^1 Oljo j 4,jU fyJ\ v/^l
—

2. Une citerne est auprès de la place des Tombeaux et une autre au nord de la Maison de la Monnaie. — Ceite

note et les suivantes accompagnent le texte de la Description, que j’ai scrupuleusement reproduit.

3 . Ces mots se rapportent à toute l’enceinte des Janissaires comprise entre Bdb Derys, Bourg eUTabbdlyn, Bob

el-Gtbtl, Bourg el-Mouballal et Bourg il-HadddJ.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 721

NUMÉROS
g'»»*» LISTE DES NOMS DE LIEUX

lurcbaqucpltn
, RUES, ETC. CARREAUX

13 Bourg el-Haddâd. Çjm R-I

14 El-Ouercheh*, vaste esplanade pour

les exercices. U-2

15 Bourg Kerkyalân.
XLJ‘ T-2

l6 Bourg el-E'loueh*. gjr T-

2

17 Bourg el-Tourfeh.
n*.

T-2

18 A’tfet el-Ghazâl. JljaM iïU T-2

19 A’tfet el-Qoustangy. T-2

20 El-Toub Khâneh. T-2

21 Sekket el-Souq el-Soghalr. T-2

22 Gàma’ Tâg el-Dyn. ** é T-2

23 Sibyl Solimàn bâchâ. Ul ôlcU. J-
•

T-2

24 Sibyl Isma’yl effendy ou el-Khour-

batlv.
m

S-2

25 Sekket el-Khourbatly. jLjji-lXL S-2

26
*

Ville des Janissaires, el-Enkcharyeh. ^vi S-2

27 Souq el-Soghayr. S-2

28 Souq el-Hatab. S-2

29 A’tfet el-Maddânyn. guu S-2

30 Sekket el-Châryeh. Ajlill «SC S-2

31 Gâma* el-Châryeh. AjjllJl £.W S-2

32 A'tfet el-Châryeh. S-2

Le numéro a été gravé trop loin de la tour.

2. Ce n® 26 se rapporte i toute la partie de la Citadelle appelée ville des Janissaires, comprise dans l'enceinte

de ce non*, et le n« 1

1

.
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MUMtaO*
utn DU »ows M ului. nas. rre uut»ui

33 A’tfet el-Qazzazyn. Om
j\j3' s-a

34 Bourg el-Sahrâ. t—* JLJ S-2

35 Establ el-bâchâ. UUl
• •

v-3

36 Sibyl Chcchmeh ou Soultân el-

Ghoury. ^ J- v*3

37 Ouasa’t cl- Establ. Ji-Yl »~j v-3

38 Bâb cl-Elouhaych, porte intérieure. V-/V» vV u-3

39 Ouasa’t el-bâchâ. tour du Püehi. UUl wj u-3

40 Gâina’ el-Dahâychc.
p

u-3-4

41 Sorâyct cl-bâchâ. liUi -V («) u-3

43 Sibyl cl-Châouchyeh. OjUi J- u-3

43 Dâr el-Darb, maiton de la Monnoie. Vj-Ü» a’a u-3

44 Ouasa’t el-Matbakh- èM» u-3

45 Bâb el-bâchâ. porte intérieure. buia u-3

46 ‘ Byr el-Saba Saouâqy. c-
3

» * u-3

47 Sibyl el-Saouâqy. j,Ut J- u-3

48 Bourg el-llalazoun. u-3

49 Bourg Softah*. g/. T-

3

50 Bâb cl-Gcbel. T-3

5» Byr Youscf, puits de Joseph*. T-3

52 Souq cl-Matrabâzyeh. T-3

53 Souq cl-bâchâ. UU» Jj- T-U-3

l. Ce numéro aurait dû <tre grji# di-.i le rraïul qui ni pla;< an peu au midi .

». Oo a grau* «r le plia Rtmrf Soft» par erreur
, ces mou ci le n* «9 devaient auni cire plac*» près de la

grime tour qui touche i la porte Bit d-Gebei.

1- Le n- ji aurait dd être gra* au Jcstoot da sa /«**.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE 7*1

Montra
v
ictw pwM

|
(M'y IfM |’fVB| Ile. (lAftltAUX

54 Gaina’ soultin Qalaoun. jji T*J

55 Sibyl Cheryfah Chelmeb. -***** sh- T-4

5* Bib el-Moudifa'. porte de rerueinte

desJanissaires. T-3

57 El-Cbcchmeh. «-• ‘Il
T-3

58 Souq el-Barràny. j'i*’ Ôy t-3

59 Bàb cl-Chirk, porte intérieure. T- 3-4

6 ) Sekket cl-Chcchmch. Si T-3

6i Sibyl aghi el-Bib. -AJ' Ut J— T-3

6a Bourg Khaznch Qpullch.ou tour des

Janissaires. * CA T-3

6J Sekket cl-Enkcharych. v^TyiSl S-T-3

64 Dyouin Moustahfazàn. *3

65 Hammim el-Qala’h. USM
f
U- s*3

66 Bib el-Enkcharyeh. s-4

67 El-Kassirah. s-3

68 Sour el-agbâ. s-3

69 Tours en partie ruinées. s-3

70 El-Gebikhinch, magasin à poudre. «.va» t>4

7' Bâb cl-Ouestiny. wW ^
a

u-4

72 Saba'Hadaràt. u-4

73 Porte. u-4

74 iMosquée ruinee. u -4

75 Beyt el-Terzy, et mosquee ruinée. u -4

I. Au rcrd du il* 7J. ZAooyci d-Bounkyny, J,jiI put* —qm* rmnét.
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MUMtaOï
lOTT DtA NOMS M U«VI. ftUCS. 1TC auuui

76 Enceinte avancée. u-4

77 El-Qpdarir. j'j*» u-4

78 Enceinte avancée. T-U-4

79 Ziouyet ei-Qpdarir el-A'zab. vJ* T*4

80 Hirt el-Saqyeh. ÛÜI T-4

81 Sibyl soultin Mourid. -V CM- ±r T-4

82 Qasr Yousef, palais ou divan de

Joseph. («)—A> T-4

8 )
Magasin à poudre. T-4

84 Beyt YousefSalih el-Dyn. j j\ -‘"A T-4

8S Magasins souterrains. T-4

86 Bourg el-Chakhs. T-4

87 Gama’ el-A'zab. vJ* cV- T-4

88 Sibyl Bib el-A'zab el-Beyrcqdir. yJJI «jA J— T-5

89 Sekket el-A'zab. VJ* 2C t-4" S

90 Bib el-Arba’yn, porte inUrieure. s-4

9 1 A'tfct el-Foum. s-4

9» Dyouin el-A'zab. VJ* T-5

93 Gima'el-Moyed. s-4

94 Tourab el-Charaleh. V/ s-4

95 Sckket cl-Charafch. «i^JC s-4

96 Ziouyct Mohammed aghâ. w \,V3 s-4

97 Gama’el-Moustafiouyeh. t-5

98 Sibyl el-MoustaÛouych. Jr- t-5

99 Bib el-A'zab. v>»v* t-5
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 7H

MUMfaOS
p**4* um ots tout ot un», ton.

ioo Sour el-A’zab, enceinte dn

«TC.

-G"»

UUUll

T-S

IOI Sour el-Sorâyeh'. Jy- u-

3

102 Sibyl Kykhyeh.^rundr et belle citerne. ±r s-

3

IOJ* Porte intérieure. u-4

.04* Bourg el-Tabbâlyn. t-3

I°S Gcbcl el-Gvouchy*. Q-U-V-l

Il me reste à dire quelquesmots d’un problème assez curieux. Je veux parler de

l'aigle en relief, qu'on remarque sur un des murs de la Gtadclle, et dont je

donne une photographie. Il est remarquable qu’aucun des auteurs arabes que j'ai

consultés n’en fait mention. Des auteurs occidentaux, le premier qui le signale

est Pococke. qui voyageait en 1740*. Nilbuhr, à son tour le signale en 1778*.

et affirme qu’il était à tète double.Jomard n'en a pas parlé, et il est probable qu’il

était perdu dans les ruines. Suivant toute vraiscmblance.il aura été retrouvé et

replacé dans l'état actuel parMéhémct Ali. Les larges couches de ciment qui relient

les pierres l'attestent suffisamment. La tétede l'aigle manque actuellement
;

mais Niebuiir était un fidèle observateur, et on peut affirmer après lui que cet aigle

était semblable i ceux que la numismatique arabe reproduit si souvent et qui,

au jugement de Longp£rif.r, ont inspiré le type de l’aigle impérial d’Allemagne

U question qui se pose est donc celle-ci : L'aigle de la Citadelle est-il de la

même époque que celui qui fut gravé sur tant de pièces des Ortokides de Mé-

sopotamie ? On se rappelle que le nom de Karâfcouch signifie « aigle »*. Faut-

1. Cet mou « te 101 Jn.r « t'appliforr iism l'<i.«iaic dn A «ib> comput.- mi-* IVinumc dn Jam>-

MIK* Cl U pta« dur i/ Fcmmtylil

i. Oo * grtvi »ur te pte» te mot pt’ trmr.

I . Ce nombre Mnk dû tocpUt pk» an nord.

GrinJe tour plaide à loi de Bd» dOmrk. * W . Ce noroto»« l« M>«âM OOt «ù omit M> te pUn.

V • The way it by a high wall, oo whieh at. a grtti be>(bi, it a r*l.et of a rrry Urgt tprcaJ eagte • {Ikw.

0/I6’ £to, p. jï).

b. • Hier tieh« nua m dx Xajrriiao G.-buki r tri do>prlim Ad rr. -iem!»ch dortô die Zeil terdor

ben. jber dc:h noch ichr kcnmlkh . (RrurM Anèkm, p. 1 16).

7. (Eavrti OmfUla. *1. ScMIUMBUCUI. I. p. IOO.

8. Ibn KhilliUn. Bvgr. U. ot Sun, II. p. JJI.
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il y voir les armes parlantes du constructeur de la Citadelle? Cette hypothèse,

fort séduisante, au premier abord, doit être résolument écartée pour les raisons

suivantes. En premier lieu, comment admettre que Rarâkoûch, qui n’est

nommé qu'en troisième ligne dans l’inscription de 579 (voir p. 569) ait pu

ainsi « signer» seul d’une façon apparente une œuvre qui n’était pas. en défi-

nitive, la sienne propre. En second lieu, je crois avoir démontré avec certitude

que la partie des murs où est cet aigle est postérieure au temps de Karâkoûch.

qu’elle est due à Al-Kimil et à ses successeurs (voir les chapitres vi et vu). Enfin

le silence des auteurs qui ont si copieusement décrit la Citadelle, comme Ibn

Abd adh-Phihir.Chihâb ad Dln, Ralkachandi. Malcrlzl, serait bien inexplicable.

Cette dernière objection s’applique également à une autre hypothèse, non

moins plausible, qui, se fondant sur la comparaison avec certaines des mon-

naies d'AI-Malik al-Kimil. verrait dans l’aigle à double tète les armoiries de ce

prince*. A vrai dire, on pourrait penser que. dans des circonstances que nous

ignorons, l'aigle aura momentanément disparu après Al-Malik al-Kimil, comme

cela arriva au temps de l'expédition française, puisque JoMAitnen ignore l'exis-

tence. J'ai dit, au chapitre vu, combien peu nous avions de renseignements

sur l’œuvre même d'AI-Malik al-Kimil. Dans ce cas. il faudrait supposer que.

dès le temps de Beibars, par exemple, des parties de ce mur étaient laissées en

ruines. Mais cet aigle est dans le voisinage même de la fameuse porte secréte,

où on ne pénétrait que par une permission spéciale. Tout ce mur ne pouvait

rester dégradé longtemps II porte, d’ailleurs, comme l’établira M. Herz, et

comme nous l’ont indiqué déjà les auteurs, les marques indéniables de réfec-

tion au temps de Mouhammad ibn Kalàoûn.

Reste i supposer que cet aigle fut édifié dans le temps qui s'écoule entre le

séjour de Maillet (1692-1708) et le voyage de Pocockh. I.e seul auteur qui

nous donne quelques renseignements sur l’histoire de l'Égypte à cette époque,

Djabartî, ne nous dit presque rien des constructions de l’époque, tout entier

qu'il est au récit des révoltes, des séditions, ou au nécrologe des cheikhs et

poètes du temps. Son silence ne prouverait donc rien.

Pour ma part, j’hésite fort à me prononcer. Il me parait plus vraisemblable, i

1. SI c'en 1 Frète rie II qu'eu due tintroduction de ce type tba* le» *rtnet de l'Empire jrermanique. un

peut croire qui) I Jor* empenotee i ton «Ote Al-MaU al-Kimil. qui lui itfda Jrioulrm en 6}é (- 1129).
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE.

la seule inspection du monument, d’en faire un contemporain des monnaies

qui portent cette représentation, et de l’attribuer à Al-Malik al-Kim il. Mais il

reste à expliquer le silence persistant des auteurs jusqu’i Pococre.
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CHAPITRE XVIII

DH 1798 A NOS JOURS

L’armée française ne resta pas assez longtemps sur le sol de l’Égypte

pour pouvoir relever les ruines de la Gudelle, qui, d'ailleurs n’avait aucune

espèce de valeur militaire à cette époque. Elle souffrit beaucoup de cette occu-

pation, si l'on en croit Djabarti : « Ce jour-11 (jeudi, 16 rabl' Il 1213

= 27 septembre 1798) les Français ordonnèrent aux habitants de la Citadelle

de quitter leurs maisons et de descendre dans la ville pour y habiter, ce

qu'ils firent. Alors ils montèrent à la Citadelle des canons qu’ils installèrent

en plusieurs endroits et y détruisirent un grand nombre de construc-

tions. Ils commencèrent à élever des clôtures, des murs et des remparts; ils

détruisirent des constructions élevées et haussèrent des parties peu hautes;

ils bâtirent par dessus les tours de la porte des A'zabs dans le Roumeilat, en

changèrent la physionomie et en abolirent la beauté. Ils firent disparaître les

marques des sultans et les traces des souverains et des grands, tout ce qu’il y

avait sur les portes principales en fait d'armes, de cuirasses', de carreaux, de

curiosités, de panoplies indiennes et de masses d’armes (?) fidawis (d’assas-

sins). Ils détruisirent le palais de Yousouf $alib ad-Dîn, et les magnifiques

demeures des rois et des sultans aux piliers élancés, aux colonnes élevées*. » Et

r. Sur l'iiojc? tic hær do arme» «ui porto de U Ciiaddlc. d. Mak-iH. II. p. i iK, I jj :

V-» w*. vV, Utfvy ,
yui J— j* -y-

(Cf. Al. Kalkaduod. no. d« Gorha. f II e*y».

Uy/

J

j-ua j«IM V*
'r V* J' J.-/*» ô- 'm' *+>

y , M'» «J. V-, Jy-'f «*/, 0^ V * 'J? V.' V- V-i M
uüji UO-I >ij JXXJ fu. J. V y, V-<* IM'» vu- l,*d, y/i -A ctf* ^
-•a M />,W M», JM, a- y*,* 1 j 0* U,

(Dpttanî. III. P . »). Ü.IJ U«l| wl^ Sa»' jdH C*-
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE.

plus lard après le départ des Français, il ajoute que les logements étaient deve-

nus rares à la Citadelle par suite des innombrables remaniements de l’occupation

française : aussi beaucoup de fonctionnaires étaient-ils contraints de se loger

dans la mosquée de Sâriat. Incidemment il nous informe que, sous l’occupa-

tion française, toutes les portes du Manège étaient condamnées, celui-ci se

trouvant compris dans l’enceinte de la Citadelle avec laquelle il communiquait

directement par les Saba' Hadarat' (voir le plan).

Avec Méhémet Ali, la Citadelle, redevenue résidence du souverain, eut un

regain Je splendeur. Elle fut complètement transformée. Malheureusement,

comme je l’ai déjà dit, cette transformation entraîna la disparition définitive des

anciens palais.

Méhémet Ali remania les divers bâtiments de l'ancienne enceinte de $alib

ad-Din, comme l’attestent trois inscriptions de lui. Une à l’ancienne porte de

la Koullat, en face de la mosquée J'Ibn Kalioûn est ainsi conçue :

•>J*- * j j-i ÜV <-* Àj\ aL

|

*

—

^ i cr'. •>*- à-*. V d/1—• Vj_* C-.1 4-i 2

Sflt o.

I.a seconde, qu’on aperçoit à sa droite en entrant par la porte en question,

au fond d’une cour, est datée de 1242; la troisième à gauche, au fond d’une

cour, est datée de 1242 également. J’y ai relevé le titre de khédive donné à

Méhémet Ail, ce qui est assez surprenant, car ce titre ne fut conféré officielle-

ment qu’à Ismaïl. par irade impérial de 1867. Le ImUIî (brrif de 1256 qui con-

fère à Méhémet Al! l’hérédité du gouvernement d’I-gypte ne *ui donne pas ce

titre-'. Nous le retrouvons dans une autre inscription placée sur une porte con-

damnée, que j'ai identifiée avec l’ancienne porte d’al-DarflI.

' v J/-4I çXM OJT, v* J 1 U ô- y*

J. .y* u c
- Ufc-», ju, jl^A, J. y .ys u .JS, jfu.

V J- CW '»A- J»
(/IW.. p. i i}).

*. f.fjpu (coUeaio.. Je rvm.tr, piir. tfm). P.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE.71®

A droite et i gauche,on lit la togbra du sultan régnant, ainsi disposée :

JW

Uu.

• •

il UL
i ^-r* f

1 »— *** >

-Jjr w ifi j*' jLJ <-*-» K* / * a

*yL— Oi* «-• *Ap f 0^-r. «âjCI j.JS j* »y. 3

*r*U» ff Vj JG1. -*r.) j* j
,
;

4

*^r ^ 4 J* a*
rt

.*. j.» jiiy OL-iij cJjj
f
ija

j

•/-r* — or- •-'y* >*—à-* o* / ./.jj </j 6

y*> ^«-*-/. «-I» ;W .*. 4’>—^ ji
*>.*> «*4«J 7

l Jl» U» f .•• j^C Gülf 4 j- 4
#
* Oj»—i' y- 8

lin face de la porte se trouve, en dehors de la Gtadcllc, sur l'emplacement de

l'ancienne Timbaleric de Beibars, le palais des Archives. Deftcr Khané, construit

par Méhémct Ail, comme l'atteste l'inscription suivante :

*ur sim « o;u «ai fV^. j* *> y— i

Jjjr, ÿ> £**•••> J>' ^ S5-’ 0X1 2

«•"’jf.i cA'^ ^*J5 .•. ^ J 1—r-* f' 3

*** j*' vA*
•••W f j>>‘ 4.' »3~ JW-» X 4

aW>4 oA JC. 4j» JV •*• **J+3t ôyf) J
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 7I«

Cette porte est en contre-bas de la porte actuelle, laquelle fut édifiée lors

de la construction de la grande rampe accessible aux voitures vers l'an 1825

de notre ère. Cette porte, d'assez belle apparence, est un vaste passage voûte

qui conduit à une esplanade vide et à la porte réelle de la Citadelle. J’y ai vu

les inscriptions suivantes :

A l’entrée de la voûte, sur le linteau supérieur :

c?** *

0 loi qui outres les portes

A la sortie :

-U» U

Ouvre-nous la meilleure des portes (celle du Paradis).

Méhémct Ail a relevé les murs ruinés dans toute la région qui rattache l’an-

cienne enceinte de $alâb ad-Din à celle d’AI-Kâmil et de scs successeurs. Pour

apprécier les profondes modifications qu'il y fit, je donne à côté des dessins de

quelques parties de la Gtadclle les photographies que M. GuiLLOTa bien voulu

faire pour moi de ces mêmes parties dans l'état actuel. La région voisine de la

porte des 'Azabs parait cependant avoir été surtout remaniée par Ismail, comme

nous le verrons tout à l’heure.

L’œuvre principale de Méhémet Ail est la grande mosquée dont les deux

minarets, en pointe d’aiguille, sont visibles de si loin. Je laisse à M. Herz le

soin d’en donner la description architecturale. D’ailleurs, l’intérét de ces cons-

tructions est médiocre, et, plus nous approchons des temps actuels, moins il

y a de détails nouveaux et intéressants à recueillir.

Je me bornerai à signaler, pour finir, l'inscription du khédive Ismail. qui

chose curieuse, est en arabe. La langue turque que nous avons trouvée pen-

dant un temps sur les inscriptions de la Citadelle est définitivement abandon-

leulemeni le» panicular.t*» soWante» : dan» iititc-ipoco Je 1140 (= le nue de LMdhr et Teipre».

non de • GtadelJe de Yodiouf U-, teB-, dan» celle de 1241 (= iSiS-iStÿ) h «ire de khidi«e remplacé

pu celui de prince in- j,l,.

Le lette de ce» ioscnpbon» a et* nie»* par Ahmed »6«&li Z^fe. mon lavant ami. aecretaire au Conieil de»

MinUoe», ei Havtao effendi Sirry, calligripbe. Je leur dol» m» me» remerciement»,car. n'ayant qu'une connai»-

«aitce trt» lupemcielle de la langue turque, il meût «té imposable d cubîir une copie pattable.

9 »
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P. CASANOVA.7ï»

née. Le jour n'est peut-être pas loin où la langue arabe sera, à son tour, délaissée.

Déjà les affreux caractères européens se dessinent sur les portes des bâtiments

occupés par les soldats anglais. Cest donc, probablement, la dernière inscription

arabe qui aura paru sur les murs de la Citadelle. En voici la teneur* :

r-r*J’ **
f». û— i

^U-l J) YW cf,* Jyj\ \â* lül 2

t#*>j <- ^ £* J J* ** J

1 [Coran, xxvit, joJ.

2 A ordonne la construction et la réfection de ce mur béni le khédive régnant Ismail

fils cTAl-IJddjdj,

3 Ibrahim fils dAl-IJddjdj Mouljimmad Ali à la date du mois de radjah année 128}.

On me reprocherait de ne pas rappeler, dans une histoire de la Citadelle,

le fameux massacre des Mamloûks par Méhémet Aly. J'ai, en vain, essayé de

retrouver l'endroit précis où la légende place le saut du Mamloùk. Pour cet

épisode qui n’a pas d’intérét au point de vue où je me suis placé, je me conten-

terai de renvoyer â l’ouvrage de Félix Mlncin ( Histoire de IÉgypte sous le gou-

lernement de Méhemet Ali, Paris, 1823)'.

I . Elle eu reproduite par M. van Biicmu (Ctrfmi iuc*. f. 94). qui (lit le* remarque! tuiviitte» :

a eu une (cerne mtgijre «mçéojée caaraoMKM Caire. Le mot ÏL, dit* le» iiwcrtption» de l'époque

turque, dcwfne une fotwnoo actuelle; Il e*t oppot* J AU ou jtf. qui d.uRnmt tout le* dce> une (otKtioti

panée. •

a. Voir U Km* tÈgypu, jaiOei 1*91. p. 97 * “>'•
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CHAPITRE XVII

ÉTAT ACTUEL DE LA CITADELLE

Arrivé au terme de cette longue description, par forme de conclusion, pour

résumer les résultats obtenus et en donner en quelque sorte la synthèse, je

prie le lecteur de me suivre dans une visite minutieuse delà Gtadellc actuelle.

Chemin faisant, je ferai le commentaire des détails intéressants que nous

pourrions rencontrer, et nous évoquerons une dernière fois les souvenirs des

sultans ayyoûbidcs et mamloûks qui en avaient fait une des trois villes cé-

lèbres chantées par l’auteur de 1

*

Araucaria. Le plan qui accompagne ce dernier

chapitre, emprunté, dans sa disposition générale à celui de Grand-Bey (1874)

et dans les détails à celui de 1798. a été complété par moi. devint. Le lecteur,

en l’ayant sous les yeux, fera, je crois, la visite de la Citadelle avec assez de faci-

lité pour ne pas trop sc perdre dans les détails que je vais reprendre, et pour

ne pas en être trop ennuyé.

Les deux chemins les plus fréquents pour aller i la Citadelle actuellement

sont, d’une part, le boulevard Méhémct-Alî, qui est de création toute récente,

comme son nom l'indique, et, d’autre part, la voie qui sc détache de Bdb a*-

Zoutilat, et qui sous différents noms débouche au même point que le boulevard

sur la place dite de Roumeileh ou Roumeilat VA Un troisième chemin

dont je parlerai plus tard se détache de l’est du Caire, du côté de la Porte du

Vizir (Bâb al-Wazir).

Nous voici sur la place de Roumeileh. ayant derrière nous la superbe Mosquée

du sultan Hasan et devant nous juste en face la porte dite des Azabs, à laquelle

on monte par un double escalier pour les piétons ou une double rampe acces-

sible aux voitures.

La porte est de style turc. Elle a été remaniée en notre siècle, car elle diffère
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714 P. CASANOVA.

sensiblement, au moins pour la disposition de l'escalier, du dessin de la Des-

cription de rÉgypte en 1798. La construction en remonte au temps de la domi-

nation ottomane. Les deux tours qui l’encadrent et qui sont peintes de larges

bandes rouges sont ducs à Roudouân Kitkhoda, vers 1 168 de l'hégire (1754)'.

Après avoir traversé la galerie voûtée, nous nous trouvons en présence

d'un chemin montant, taillé dans le roc, et qui ne tarde pas à se bifurquer. Si

nous jetons un regard en arriére, nous remarquons de chaque côté de la porte

un lion grossièrement sculpté'.

J’ai dit que le chemin se bifurque. Au joint de la bifurcation est la Mosquée

dite des Azabs. Tout ce quartier portait, sous la domination des Turcs otto-

mans. le nom des Azabs, milice spéciale, logée en cette partie de la Gtadelle.

Près de la Mosquée, en face de nous, est un sabil (abreuvoir) aujourd'hui

abandonné. On voit encore des restes de tuyaux dans le sol et des traces

d'inscriptions dont le style accuse le xv* siècle. Si nous prenons à notre droite

nous longeons la place de Roumcilat. Le rempart où sont aujourd'hui quel-

ques canons a été relevé par le khédive Ismail en 1285 de l'hégire'.

Le chemin tourne de nouveau à angle droit sur notre gauche. Nous avan-

çons entre deux rangées parallèles de magasins modernes; non toutefois sans re-

marquer un puits, à gauche, au point même où le chemin change de direction.

Peut-être communiquait-il avec l'abreuvoir dont j'ai déjà parlé. L’endroit où

nous sommes était occupé, à l'époque des Ayyoûbitcs et des Mamloûks, parles

Écuries royales, qui s'étendaient le long de la place de Roumcilat, à notre

gauche, par conséquent. Si nous pénétrons dans les magasins, nous arrivons

jusqu’à une région couverte de ruines informes, où l'on ne peut s’aventurer

aujourd'hui. Laissons de côté cette région, qui, occupée d’abord par les Écuries

royales puis par les résidences des pachas ottomans, a dû tomber en ruines

lors de l’expédition française, et reprenons le chemin montant. Nous nous

trouvons bientôt au pied de hautes murailles au-dessus des quelles on voit se

dessiner la grande terrasse dont nous parlerons tout à l’heure.

I. Voir ptgf 71$.

j. RocovBet «noble In mnboer 1 Beibarv Ni le wv4e. ai In donn<« hntonquet n’auioriteat cene coejcc-

lore (/aififnf inné* iSAr).

y Voir p. ;jï-
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 7»5

Ces murailles refaites et crénelées sous Méhémet Ali conservent des portions

importantes des constructions du célébré sultan Mamloûlc, Al-Malik an-Nâ$ir,

Moubammad, fils de Kalâoûn. Une tour carrée se détache, juste en face de nous.

C’est celle qui était connue sous le nom de maison de Joseph, au siècle dernier.

On y tissait le voile sacré envoyé chaque année à la Mecque. En réalité c'était

un pavillon élevé par Moubammad, fils de Kalioûn. et connue des historiens

sous le nom de Palais bigarré, parce que les pierres en étaient alternativement

jaunes et noires. Une partie de ces pierres jaunes et noires gh dans les ruines

que j’ai signalées sur notre droite, au voisinage de cette tour carrée. D’ailleurs,

beaucoup ont été reprises pour refaire le haut du mur, ainsi que de grandes

plaques, qui semblent de faïence, recouvertes de grandes lettres bleues, ves-

tiges des inscriptions du Palais de Moubammad. Sur la droite, le mur se con-

tinue par une série de voûtes, dont les piliers présentent des saillies en gradins

superposés. Ces voûtes sont aujourd'hui bouchées et on y a adossé des maga-

sins.

Au pied du Palais bigarré, le chemin tourne encore Jt angle droit et nous

revenons sur nos pas. On distingue sur le mur, à une assez grande hauteur, une

inscription mentionnant la construction d'un bourdj par Moubammad ibn

Kalâoûn. Le mur a été tant de fois refait que l'on ne voit U aucun indice de

bourdj. Mais l’inscription n'a certes pas été déplacée. Lc bourdj était vraisembla-

blement en hauteur au-dessus de ce mur et a été rasé. Longeons le mur. auquel

sont adossés de nouveaux magasins, et nous arrivons, après deux détours, au

chemin montant que nous avions quitté. Redesccndons-le, de façon à décrire

un carré complet, depuis que nous l’avons abandonné à quelques pas de la porte

des Azabs. En décrivant ce carré complet, nous longeons encore des maga-

sins. à droite et à gauche. Mais bientôt, nous avons une surprise. Devant nous

est un mur d’enceinte, avec une porte. Le tout a été refait à l’époque otto-

mane. Toutefois la disposition de la porte, tout ce qui permet de reconstituer

le style de la construction primitive rappelle les édifices militaires de l’époque

ayyoûbitc. Je n’hésite pas à voir dans cette porte, celle que les historiens arabes

appellent la porte de la Chaîne, Bdb as-Silsilal, laquelle était en face de la Mos-

quée du sultan Uasan. La véritable enceinte de la Citadelle était donc, avant la

conquête ottomane, intérieure à l’enceinte moderne, et la porte des Azabs,
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comme le mur relevé actuellement, datent de l’époque où la milice des ‘Azabs

lut installée là. D’ailleurs, du temps des Mamloûks, cette porte de la Chaîne et

l’enceinte où elle était percée ne faisait pas partie de la Gtadelle'. L’enceinte en

question se terminait dans les Écuries royales. Diverses constructions annexes

s’étaient élevées le long de l’enceinte extérieurement : entre autres, la Mosquée,

qui me parait être la Mosquée de l'Écurie, signalée par Malcrizi. Far là aussi

devaient se trouver le salon où se tenaient les sultans, depuis Barfcoûk.

et la farràkat qui, à mon sens, était un pavillon en retrait au-dessus de la

porte elle-même. Tout a disparu, cela va sans dire.

Dans un des murs épais de la voûte qui forme la porte on a ménagé une

chambre où reposent les corps de quelques santons. De là vient probablement

le nom de porte det Quarante, Rdb al- Arba'in, donné à ce monument, l’usage

égyptien étant d'attribuer à un quelconque des quarante cheikhs de la tradition

les tombeaux anonymes'.

Continuons à descendre Nous nous retrouvons devant la Mosquée, signalée

précédemment, j’ai dit que je la croyais l'oeuvre de Faradj Elle a été refaite,

à l’époque turque, comme l’atteste l’inscription que j'ai citée page 714. L’ins-

cription est datée de 1109 de l’hégire (1697-1698).

Nous voilà revenus en face de la porte des Azabs. Retournons sur nos pas

et, laissant à notre gauche des bureaux où sont installés divers employés, suivons

directement le chemin montant, taillé dans le roc. A notre gauche, encore des

magasins. Il y avait là autrefois diverses résidences d’émirs, à l’époque mam-

loûkc; une, entre autres, appartenait à Chaikh al-Mabmoûdl. qui, devenu sultan

sous le nom d’AI-Malik al-Mouayyad, en fit une mosquée. On en retrouve la

trace dans le Plan de 1798: mais elle a disparu aujourd’hui. J’ai pénétré dans

toute cette région et n’ai plus trouvé de vestige apparent des anciennes cons-

tructions. A notre droite, au contraire, les constructions anciennes sont con-

servées. Le haut en a été restauré par Méhémet Ali. L’aigle de la Citadelle, à

double tête (si l’on en croit Niebuhr), décapité aujourd’hui, se dresse colossal

dans son cadre rectangulaire. Il est fort gâté malheureusement par d’énormes

1. Voir k pnufe d‘Aboù l-Vahl^c. à.t p 690, noir

2. Sur U ds .Irkt'in je doit I mon ur»ni mi Ahurd eflodi Ztky quelqow druilt qui prtndioni

place »>un
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE. 717

bandes de ciment qui relient les pierres dont est composé cet énigmatique

monument, signalé, pour la première fois, par Pococke, et dont l’origine parait

fort incertaine.

Enfin, nous arrivons au pied d’une énorme tour qui porte, dans le Plan de

179S, le nom de Bourdj el-Tabbdlin (la Tour des Timbaliers). Arrêtons-nous

un instant. Nous sommes sur une vaste esplanade, d’où l'on découvre déjà une

grande partie de panorama du Caire. En contre-bas, nous remarquons un mur

d’enceinte qui relie les diverses constructions que j'ai signalées, comme étant

des magasins. Nous nous apercevons alors que ces magasins sont contigus â

des maisons particulières, lesquelles cessent brusquement pour laisser place au

mur d'enceinte. Descendons et longeons ce mur. nous arrivons, en allant vers

le nord à une grande et vaste porte moderne Hàb el-Diedid, la Porte neuve; non

sans avoir constaté, sur notre gauche, l’existence d’une porte condamnée

depuis le milieu de ce siècle.

Nous pénétrons sous la porte, à hautes et vastes voûtes. A la so'nic, nous

nous trouvons en présence d'une rampe fort bien aménagée, où les voitures

circulent aisément. Par curiosité nous descendons au bas de la rampe, car sur

le mur d’enceinte que nous longeons maintenant par le côté extérieur, nous

voyons une inscription : elle nous apprend que Méhémct AH a restauré la

Citadelle de Joseph vd» en 1240 de l'hégire (1824-182*)- Depuis nous

savons que la porte a été déplacée plus haut pour donner i la rampe une

pente plus douce. Ainsi, en ce moment, nous sommes dans un pli de terrain,

au bas du mur d’enceinte, au pied de la porte condamnée, que nous regardons.

A notre gauche, alors, est la Porte neuve, à notre droite les constructions

diverses qui masquent la fin du mur d’enceinte, derrière nous des bâtiments

qui renferment les archives : c’est le Defterkluneb. construit également par

Méhémct Ali, comme il est écrit sur la porte, en 1244 de l'hégire (1828-1829).

Cette porte fait face à la porte condamnée de la Gtadcllc.

Les historiens arabes nous enseignent que cet emplacement était occupé, à

l'époque des Mamloûks au moins, par une Maison de Justice a'*, que cons-

truisit ou plus vraisemblablement que restaura Beibars. Cette Maison de Jus-

tice, abandonnée sous Kalâoûn, fut reprise par Moufiammad, son fils, mais

affectée au corps des Timbaliers, d'où son nom de JabUàmib. C'est, fort vrai-
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semblablement, de ce voisinage que la grosse tour d’angle, signalée tout à

l’heure, a pris son nom de tour des Timbaliers.

A l’arrivée de l’expédition française de 1798, il y avait là un grand escalier,

dont nous ne trouvons plus de vestiges. C’était, suivant toute vraisemblance,

l’escalier d’al-Mondarradj, signalé par les écrivains arabes, par lequel on

sortait de la Citadelle, et on arrivait à la hauteur appelé $oûwat, laquelle hauteur

a été nivelée sous Méhémet AH pour faire place à la rampe. Les accidents de

terrain sont encore très nettement visibles.

La rampe parait avoir été construite sur l'emplacement de la maison de l'Hos-

pitalité, Dâr ad-piifat J*. Cette maison était sous la porte de Sârlat

(porte principale de la Citadelle, suivant les auteurs). Cette porte s’appelait aussi

Bdb ad-Darfil, porte du Dauphin, du nom d’un émir de Bcibars, qui portait ce

sobriquet. On l’appelait encore Bdb al-Moudarradj, ce qui lui venait évidem-

ment du voisinage de l’escalier d’al-Moudarradj. Mais, au milieu des contradic-

tions des auteurs arabes, j'ai cru pouvoir déterminer l’existence de deux portes.

L’une faisant partie intégrante de la Gtadcllc, l'autre en dehors, suivant l’ex-

pression même de ces auteurs. Un regard sur cette partie de la Citadelle

confirme cette conjecture. En effet, il y a deux portes : i° une en dehors de la

Citadelle, c'est celle que Méhémet Ali a construite ou restaurée en 1240 de l’hé-

gire. qu’il a déplacée pour en faire la Porte neuve, laquelle est en dehors, Jencore

aujourd’hui, du mur épais, qui avec ses bastions, tours et courtines énormes,

forme l’enceinte réelle de la Citadelle; 2° une autre ouverte dans ce même

mur, et qui mérite seule vraiment ce nom. L’escalier qui existait en 1798

n’a pas complètement disparu : nous allons en voir un vestige; et en même

temps nous y trouverons une quatrième porte taillée dans le mur même. Cette

porte est ancienne, c’est évidemment la porte de Siriat; actuellement elle est

remplacée par la porte des Janissaires (Mb d-Enkcbarieyb du Plan de 1798; Bdb

el-Moudafa du Plan de Grand-Bey).

Voilà la vraie entrée, l'une ancienne, l’autre moderne, de la Citadelle. Les

deux autres portes sont dans un mur très peu élevé et très peu large, qui est

une clôture, et non une enceinte de forteresse. Celle que Méhémet Ail a con-

damnée me parait avoir été primitivement une des deux portes d’autrefois, celle

qui était en dehors de la Citadelle.
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Nous nous trouvons en présence d’une singulière anomalie. Je ne revien-

drai pas sur la discussion que j'ai présentée déjà à trois reprises. Je donne,

avec quelque chance de vraisemblance, ma conclusion. La porte condamnée

aujourd’hui et remplacée par la Porte neuve ouvrait dans un mur de clôture

qui reliait l’enceinte que nous apercevons en ce moment sur notre gauche,

quand nous faisons face à la porte en question. De là partait un escalier, salloum

al-Moudarradj

,

à larges degrés. On l'appelait tantôt
f
Bdb al-Moudarradj, tantôt

Bàb a-DarJil, du nom d'un émir de Beibars qui, sans doute, l’éleva. Cet esca-

lier aboutissait à une seconde porte, appelée Bdb S.lriat et aussi Bâh al-Moudar-

radj, — parce quelle èlail également à Textrémité de incalier etal-Moudarradj. D'où

la confusion.

Et maintenant rentrons dans la Citadelle, et nous allons trouver la porte de

Sârlat, en fort bon état de conservation. Nous ne nous étonnerons plus de

toutes ces portes; mais en remarquant ce fait singulier que nous aurons à exa-

miner de nouveau, à savoir que l'esplanade où nous revenons de nouveau est

une sorte de triangle rectangle dont les côtés sont formés par l'enceinte fortifiée

de la Citadelle et l'hypoténuse par le mur de clôture, nous sommes amenés à

penser que ces deux portions de l'enceinte auront été reliées, après coup, par

un mur. Pourquoi? Parce que c’était vraiment un défaut étrange de construc-

tion que cet angle rentrant, que des ennemis pouvaient s'y loger et rendre la

défense fort difficile, qu'un soldat comme Beibars dut remarquer ce defaut et

le corriger en partie en faisant une clôture.

Pour qui examinera cette disposition sur les lieux, après toutes les discussions

que j’ai déjà établies, il ne peut.ee me semble, y avoir le moindre doute. L’exis-

tence, toujours respectée, de cette étrange esplanade n'est plus une énigme.

Encore une fois, je renvoie, pour l'exposé de tous mes arguments, aux cha-

pitres vm, xii et xm. Si j’y suis revenu une dernière fois, c’est que l’aspect

actuel de cette porte de la Citadelle avait besoin d'étre bien précisé et d'étrebicn

expliqué.

Donc quittons cette esplanade, et entrons dans l'enceinte par la porte actuelle

Bab Chirk. Disons seulement que c'est probablement dans cette esplanade trian-

gulaire que Beibars construisit un palais pour son fils vers 664 de l’hégire'.

I. Voir p 607.
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La porte est moderne. Si nous cherchons la porte ancienne, dont j’ai déjà

annoncé l’existence, il nous faut ouvrir une petite porte en bois à gauche. Cette

petite porte, à vrai dire, est condamnée, et pour pénétrer j’ai dû faire un grand

détour. Mais supposons qu’elle soit ouverte ; le lecteur, le plan en main, verra

qu’immédiatemcnt apparaît un escalier à larges degrés et au haut de l’escalier

une porte voûtée. Sur la partie supérieure de la voûte une inscription attestant

que la Citadelle a été construite en 579 de l'hégire par le sultan Salâfi ad-Din,

sous la direction de son frère et héritier présomptif Aboû Bakr (Al-Malik al-

’Âdil) et par l’émir Karifcoûch.

Ici il n’y a plus de doute. Prés de la porte, à droite en montant, autres ins-

criptions, au nombre de cinq. Trois seulement ont échappé aux ravages du

temps, une de Djakmak en 851, de Kait-bâi entre 87} et 901, de Toumûn-bâl

en 906. Celle de Djakmak nous informe de la restauration de cet escalier £al-

Moudarradj, Ü» qui est à la porte de la Citadelle «-UN Donc, c’est

bien là lescalier £al-Moudarradj, la porte £al-Moudarradj, la potU principale de la

Citadelle ,
autrement dit la porte de Sdriat, décrite par Ma^rSzl, comme tournée vers

le Caire, J' En effet, si nous nous supposons sortant de cette

porte, nous tournons le dos, en réalité, au Caire, mais si nous descendons

l’escalier en le rétablissant par la pensée tel que nous le représente le Tlati de

1798, nous revenons sur nos pas. nous traversons l’esplanade en longeant

l’enceinte, nous franchissons le mur de clôture par une porte qui s’appelait

Bdb ad-Darjil (et aussi, comme la précédente, Bdb al-Moudarradj, parce qu’elle

était à l’entrée de l’escalier de ce nom), et alors nous nous trouvons juste en

face du Caire.

Donc, je le répété, nous voici à la porte primitive, la principale de b Cita-

delle, celle qui permettait de pénétrer dans la forteresse en venant du Caire, et

enfin nous sommes dans la véritable Citadelle, celle de $alih ad-Din, alors que

jusqu’ici nous n’avons vu que des murs de clôture, la plupart modernes, des

constructions qui n’avaient rien de bien militaire, dans leur type primitif, en

un mot, des annexes de la Citadelle.

Tout cela est bien bizarre, dira-t-on, et peu conforme à l’idée qu’on se fait

d’une grande construction militaire. Mais cela est. J’ai tâché d’expliquer, autant

qu’il était possible au milieu des obscurités et des contradictions des auteurs.
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ces anomalies. Là encore, je ne puis revenir sur mes arguments, et je donne

simplement mes conclusions.

Nous sommes à la porte de Sârlat et nous entrons. Comme le fait remarquer

M. Van Berchem, la disposition particulière de l'entrée répond à ce que les

Arabes appellent baebourat. Déjà en montant l'escalier il a fallu revenir sur scs

pas pour arriver à la porte. Une fois sous la voûte, il faut encore touiner à angle

droit pour pénétrer dans l’enceinte. Cette fois l’enceinte est d’un mur très

épais avec bastions et tours énormes. Après un coup d'œil rapide sur la voûte où

l'on remarque de nombreuses inscriptions relatant les titres de Moubammad ibn

Kalâoûn, montons sur les remparts. En les suivant dans la direction du nord-

ouest nous longeons tout un quartier nouveau, appelé autrefoisquartier de Sârlat.

Des tours en grande partie ruinées, des courtines effondrées continuent le

mur que je ne décrirai pas, laissant â M. Herz, homme du métier, l'étude

technique des parties les plus intéressantes. Vers l'extrémité nord-ouest le mur

se dégage des maisons et des décombres qui en obstruent la base. 11 semble

qu'on voie sur un point l’amorce du mur d'enceinte du Caire, dont il restait

des vestiges au temps de Mafcrizi. Puis le fossé apparaît profondément taillé

dans le roc. On tourne à droite vers l'est. Le mur refait et rccrépi de ciment

depuis peu est, dans cette partie, d’une belle et solide allure. En face apparaît le

Moulurant dénudé; plus loin, sur la gauche, les tombeaux des émirs mam-

loùks, (ville des morts appelée improprement : tombeaux des khalifes), et aussi

les décombres de Barfclat et l'angle d’enceinte formé par le Bourdj Zrfer, dont

M. Herz nous donnera une étude minutieusement détaillée. Le mur tourne

bientôt à angle droit vers le sud-est. L'angle est commandé par un ouvrage

fortifié, et fait vis-i-vis au Bourdj Zefer, ce qui prouve bien que l’enceinte est

faite pour être défendue contre un ennemi venu du nord-est, et non, comme

on l’a dit, contre la ville même.

Parallèlement au Moukauani le mur se continue avec diverses tours carrées

hadanats ou rondes bourdjs. Il s’arrête, très remanié et en quelque sorte dé-

formé, prés d'une porte également refaite dans les temps modernes : la porte

de la Montagne, Bdb al-Djabal. Autrefois la porte était plus au nord. La présence

d’un escalier qui se rend à une tour énorme me fait croire que dans le plan pri-

mitif la même disposition qu’à la porte de Sâriat défendait cette porte appelée
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alors Bâb al-Karâfat. Celle seconde porte communiquait avec la campagne ei

était symétrique i la porte de Sâriat. Toutes deux étaient rejointes par un mur

énorme â fortes tours, qui parait aujourd'hui une anomalie, car il est à Yinté-

rieur, au centre de ce qui est appelé la Citadelle. 11 n’y a pas lieu de s'étonner,

si l’on se souvient que je considère l’enceinte que nous venons de parcourir

rapidement comme la seule enceinte primitive. Cette enceinte forme donc une

sorte de trapèze, le plus petit côté sensiblement réduit. A la base du trapèze,

aux deux angles aigus, deux portes, une communiquant avec la ville, l’autre

avec la campagne. Postérieurement, une troisième porte fut percée dans la base

pour iaire communiquer la Citadelle avec les palais construits au sud sur la

même hauteur. On l’appelait RJb al-KoulIat. Le nom de Koulleh se retrouve

dans le voisinage sur le Plan Je 1798 (Citadelle, n° 62). Telle fut l’enceinte de

la Citadelle construite par Karâkoûch, en 579.

L’intérieur de cette enceinte ne présente actuellement aucun intérêt.On ne voit

que des casernes affectées aux troupes anglaises, des magasins, des bureaux. Le

commandant de la place loge prés de la porte JeS>irial, au-dessus de la Porte neutr

(Bib al-DjaJiJ). Toutefois, il convient de noter la mosquée dite de Sâriat, refaite

par le sultan ottoman Soliman en 93 comme l’attestent les inscriptions, et

qui parait avoir été édifiée sur une mosquée dite de Koustap Dans un caveau

de cette mosquée se trouve, en effet, une inscription de ce tfousDl. que j’ai

reproduite plus haut. Un tombeau, peut-être ancien, si l’on en juge par son

enfoncement dans le sol, se trouve dans le voisinage. Malcrizl nous apprend

qu’il y avait autrefois un grand nombre de tombeaux sur la hauteur que Salâh

ad-Din avait choisie pour y asseoir sa Citadelle.

Sous les Ayyoûbitcs et les Mamloûks, cette partie de l’enceinte était affectée

aux divers services militaires, aux fabakali des soldats, aux résidences des

walis de la Citadelle, et aussi â des officiers civils, comme le ialjib, dont la salle

parait avoir été prés de la porte de Sarîat. Sous les sultans ottomans, les

janissaires l’occupaient tout entière. J’ai dit qu’aujourd hui les troupes anglaises

y sont casernées.

La porte de la Koullat porte une inscription de 1242; dans l’intérieur, â

très peu de distance de cette porte, sont également deux inscriptions de Méhé-

met All.de 1242, â gcuchc et â droite.
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Maintenant que nous avons parcouru l'enceinte de $alâh ed-Din, nous pou-

vons pénétrer dans la ville royale construite par son neveu Al-Malik al-Kâmil

en 604, et bien des fois remaniée depuis, en sorte qu'il ne reste probablement

aucune trace des premiers travaux d'AI-Malik al-Kâmil.

En face de la porte de la Koullat, nous remarquons la Mosquée de Moufiam-

mad ibn Kalàoûn avec ses deux minarets à placage de faïence verte. Une porte

surmontée d’une inscription incomplète nous permet d'entrer dans la cour; à

gauche est la Mosquée proprement dite, à magnifiques colonnes tirées des

temples de la Haute-Égypte et surtout, à en juger par le style des chapiteaux,

des couvents coptes. La coupole qui la surmontait a disparu. Je n 'insisterai pas,

ayant donné déjà de copieux détails au chapitre xm.

Une autre porte,également surmontée d'une inscription heureusement intacte

qui donne la date de 718, mettait la mosquée en communication avec les

palais des sultans; elle est aujourd’hui condamnée. Celle par laquelle nous

sommes entrés était alTcctée au public. Cette mosquée existait probablement

dés les premiers temps : elle a été complètement refaite par Moufiammad ibn

Kalàoûn, comme je l'ai dit ailleurs.

Tout proche s'élève aujourd'hui la mosquée de Méhé net Ali, à laquelle

M. Herz consacrera quelques détails. L'emplacement en était autrefois occupé

par l’Iwân. L'Iwân élevé par Al-Malik al-Kàmil lut refait peut-être par Bcïbars,

en tous cas par Kalàoûn puis par son fils Moufiammad. Appelé sous les Turcs

divd/i an-Ntifiri (du nom d'AI-Malik an-Nàjir Moufiammad), puis divan de

Joseph, il a été faussement attribué par suite de ce dernier nom i $alâb ad-DIn

(dont le prénom était Yoûsouf). Je crois avoir fait justice de cette erreur. Cet

Iwàn, d’après la description des auteurs orientaux et occidentaux, ressemblait

fort à la Mosquée. Comme elle, il avait une coupole plaquée de faïence verte.

Il n'en reste plus rien actuellement.

La place qui s’étend devant la Mosquée de Mché.net Ali était autrefois affec-

tée aux émirs et soldats, appelés par leur service chez le sultan, ainsi qu'à la

foule qui se rendait aux audiences de justice. La foule entrait par l'enceinte de

$alàb ad-Din, par conséquent successivement par la porte de Darfil, l'escalier

d’al-Moudarradj, la porte de Sàriat, la porte de la Koullat. Les privilégiés évi-

taient ce long détour en pénétrant par la porU du Stcrtt. TUA ai-Sirr. qui a corn-
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plétemcnt disparu aujourd'hui, mais qui devait être voisine du point où est en-

castré le grand aigle sculpté dont j'ai parlé plus haut. Par cette porte on accédait

à la place de l'Iwàn, et à sa gauche on avait immédiatement les palais du sultan,

dont il reste aujourd'hui quelques informes débris, en particulier quelques-unes

des pierres jaunes et noires du « Palais bigarré » dont j'ai parlé au début de notre

promenade. Aujourd'hui tout cela est remplacé parune magnifique terrasse duc

à Méhémet Ali. En passant entre deux rangées de casernes on débouche sur

cette terrasse bordée de canons et on a l'éblouissant panorama de la vallée du

Nil. C’est de là que Mariette eut la vision du Sérapéum : là. dit-on, que Salàh

ad-Din prédit à son frère Al-Malik al-Àdil ce qu’il adviendrait de sa dynastie;

là, dit-on aussi, qu’AI-Mamoûn contempla avec quelque dédain les champs de

l'Égypte qu'il trouvait moins florissants que ceux de l'Irak . A l’époque de ce

dernier cette terrasse était occupée par le fameux pavillon du Bel-Air, la tfoub-

bat al-Hawâ, où l'atmosphère était, dit-on, si pure, que cela décida $alàh ad-

Din à s’y installer. Tant de souvenirs naissent à l'esprit devant les ruines loin-

taines de Memphis, le fleuve merveilleux, la pittoresque ville arabe, qu’on ne

trouve plus d’expression pour traduire ses sentiments. Après surtout le magni-

fique morceau d’éloquence de Mariette que j’ai cité, que pourrait-on dire?

Au centre de la place est dressée une colonne qui a dû appartenir aux palais

détruits. Par un escalier boiteux on peut pénétrer jusqu'au plus fameux de ces

palais : le Palais bigarré où, à l'époque ottomane, se tissait le voile sacré de la

Mecque. Il est aujourd'hui fort délabré à l’intérieur. La terrasse en est occupée

par des canons. Du pied on aperçoit sur sa droite les ruines entassées que j’ai signa-

lées, anciennes résidences des pachas et des sultans mamloûks, anciennes

écuries royales, etc. Tout à fait à l'extrémité devaient se trouver le Hôch,

grande cour royale, et les sept salles, dont le nom subsiste sur le Plan de 1 79S.

Il y a là tant de bouleversements qu'il est actuellement impossible d'y pénétrer

et vraisemblablement d’y trouver quelque vestige intéressant, à moins d'y pra-

tiquer des fouilles. Encore le résultat serait-il probablement médiocre, car les

Turcs ont passé par là, et de restaurations en restaurations ont dû tout détruire.

Pourtant on retrouverait peut-être quelque inscription comme celle qui a dû

être retrouvée lors de la réfection du mur par le khédive Ismaïl. Cette ins-

cription porte le nom du grand écuyer de Barfcoûk Djarkas al-Khalili, datée de 79

1
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et se trouve encastrée dans le nouveau mur prés de celle de khédive, à très peu

de distance de la porte des ’Azabs (à droite pour qui entre par cette porte dans

la Citadelle).

Après un dernier coup d’œil jeté sur la vue splendide, retournons vers la

Mosquée de Méhémet Ali que nous contournons par derrière. Une cour est

bordée de maisons sans intérêt.

Ces maisons sont sur l’ancien emplacement de l'Hôtel des Monnaies sous les

Turcs ottomans. Méhémet Ail y avait installé son harem, reprenant, sans le

savoir peut-être, la tradition des sultans ayyoûbites et mamloûks qui avaient là

leurs appartements privés s’étendant du voisinage de la Mosquée de Moubam-

mad ibn Kalioûn, par derrière l'Iwân, jusqu’au voisinage du Hôch. Un des pa-

villons de ce harem s’appelait la doubeùbai. Le nom en a été conservé sur le Plan

de 1798.

En achevant de longer les derrières de la Mosquée de Méhémet Ali, nous

arrivons aux murs postérieurs de la Mosquée de Mouhammad ibn Ralâoûn

en fort mauvais état sur ce point. Un puits abandonné apparaît dans les décom-

bres, puis une tour qui porte, sur le Plan de 1798, le nom de colimaçon (Hourdj

al-Halaipùn, Citadelle, n° 48). Cette tour est reliée à la grande enceinte de

$alàj> ad-Dln, dont nous nous rapprochons de plus en plus, par un mur d’épo-

que moderne où est percée une porte sans caractère et dont la présence parait

assez inexplicable. Revenant sur nos pas. nous entrons par cette porte et nous

apercevons le fameux puits de Joseph, aujourd’hui abandonné. J’en ai assez

parlé au chapitre vi, pour n'y plus revenir.

A ce moment, nous avons décrit un cercle assez irrégulier et nous sommes

de nouveau à la Mosquée de Mouhammad ibn Kalioûn entre elle et la base du

trapèze formé par l’enceinte de $alâb al-DIn, à peu de distance de la porte de la

tCoullat. Nous avons parcouru toute la région, vraiment intéressante par ces

souvenirs. Il ne nous reste plus que peu de chemin à faire pour avoir tout vu.

Parla porte voisine du puits de Joseph nous pouvons, en faisant un détour à

droite, pénétrer presque sur des remparts fort ruinés, en traversant les débris

informes laissés par les cuisines de Méhémet Ail. On les reconnaît à leurs nom-

breux fourneaux. Ce péle-méle de décombres sans intérêt ne nous arrêtant pas

et le tour des remparts ne pouvant plus se faire sur les courtines disloquées,
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nous descendrons pour sortir de la Citadelle et jeter un dernier coup d'œil du

dehors sur cette partie des remparts.

Par une pente douce, on descend en longeant l'enceinte de $alâb ad-Din

qu’on a, à gauche jusqu'à la porte de la Montagne, remaniée en ce siècle. On
débouche par là dans le désert, en face du Moukatpun. Le mur présente des

particularités curieuses, entre autres trois tours semi-circulaires très voisines.

Un peu avant ces trois tours, dans une encoignure, une inscription nous ap-

prend que le pacha ottoman Yeyen-bdchi a élevé en 1200 un palais : serai;

sur le Plan de 1798, cette portion de mur porte ce nom. Je renvoie aux études

de M. IIerz pour la description de ces murailles, qui ont été restaurées par

Méhémct Ail.

A partir de ce point l’intérêt disparaît. Les constructions modernes l'empor-

tent, comme on peut le voir en comparant nos photographies aux dessins de

YExpédition dEgypte de 1798. La base des murs est de plus en plus obstruée

par des maisons : tout un village se développe bientôt autour de la Citadelle.

Après deux grands détours à angle droit de l’est au sud et du sud au nord, nous

arrivons sur la place de Roumcilat, en longeant la région où s'élevait le Jlôch

de Moubammad ibn Ralâoûn. Nous passons devant deux inscriptions une

datée de 791, l'autre de 1 285. Notre visite est terminée.

En jetant un dernier regard en arriére, nous revoyons l'ensemble : la porte

des Azabs, les pierres jaunes et noires du Palais bigarré, la belle terrasse où sc

profile la gueule des canons, la Mosquée de Méhémct Ail avec ses deux aiguilles

dont l'effet est de plus en plus bizarre quand on s'eo approche, les minarets de

Moufiammad ibn Ralàoùn, plus loin la masse confuse de l'enceinte de $alâb

ad-Din et le minaret de Sâriat. L’effet en est certes imposant et majestueux sans

lourdeur. On se représente surtout avec une admiration rétrospective l’effet

prodigieux que devaient produire les palais aux pierres de nuances différentes,

aux placages de faïence, étagés les uns sur les autres et aussi beaux, disent les

historiens de l'époque, que les demeures des Chosroés. Tout cela a disparu :

mais la terre d’Égypte est couverte de bien d’autres ruines plus imposantes

et plus belles, et peut-être, dans les siècles futurs ne gardera-t-on de la Cita-

delle et de son site que ce souvenir: c'est que de là Mariette a vu surgir le

Sérapéum des sables du désert, c'est que là est née la grande pensée créatrice,
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par laquelle l'ancienne Égypte évoquée apparaît peu à peu aux appels de la

science française.

Il me reste un agréable devoir à remplir, celui de remercier les officiers de

l’armée d’occupation qui ont bien voulu me faciliter l’accès de toutes les parties

de la Citadelle, et m’accueillir avec la plus aimable courtoisie, surtout Gren-

fell-Pacha, l’aimable et éclairé gentleman, qui était, à cette époque, sirdar de

l'armée égyptienne et qui a de tout temps eu les plus délicates attentions pour

les membres de la Mission archéologique française.

Je dois mentionner aussi l'aide que m'ont prêtée dans mes visites scientifi-

ques mon savant ami Ahmed effendi Zéky et tfasan effendi Sirry, qui a bien

voulu copier pour moi les inscriptions turques.

M. Guillot, archiviste de la Légation de France, a mis à ma disposition

avec la plus entière bonne grâce sa grande habileté de photographe. C’est à lui

que sont dues presque toutes les photographies reproduites dans ce mémoire.

Enfin je renouvelle i M. Van Bfrchem mes remerdments pour les services

scientifiques qu'il a bien voulu me rendre.
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APPENDICE

LES GOUVERNEURS DE LA CITADELLE

SOUS LES SULTANS MAüLOCKS

Je m êlais primitivement proposé de traiter dans ce chapitre des services

militaires installés i la Citadelle du Caire. Mais je me suis bientôt aperçu que

c’eût été faire, en grande partie, l'histoire de l'Égypte sous les sultans mam-

loùks, et l’étendue du sujet ne ma plus paru compatible avec les limites d'une

étude en principe purement archéologique et descriptive. J'ai l'intention de re-

prendre ce travail un jour. Pour le moment, je me bornerai i ce qui regarde

strictement le service de la Citadelle proprement dite.

Deux officiers spéciaux étaient attachés à ce service de la Citadelle : l’un était

le nalb de la Citadelle, appelé encore taJif, l'autre le wàll de la porte de la Roul-

lat. Voici ce qu'en dit l’auteur du D/udn al-Imbâ
,
qui a consacré un travail im-

portant i l’administration d’Égypte vers 840 de l'hégite, et dont le précieux

manuscrit sera la base de mon étude projetée sur les services militaires et

civils de la Citadelle, i l'époque des sultans mamloûks.

Dans l’énumération des principaux fonctionnaires, l'auteur distingue plu-

sieurs sections dans lesquels il reconnaît une première section com-

portant six classes JU» ou plutôt six grades qu'on peut assimiler aux grades

de nos armées modernes, à peu prés ainsi : i° les généraux 0 ayant

sous leurs ordres mille soldats et cent cavaliers; a0 les colonels et lieutenants-

colonels, commandant quatre-vingts et soixante-dix hommes, et

3° les commandants ayant droit aux honneurs des timbales, «CULL'I \^\

et chefs de quarante; 4
0 les capitaines, chefs de dix, 5

0 les lieute-

nants, officiers de cinq, 6° les troupes comprenant la garde^ et les soldats du sultan •JLL* «SUUI 1
.

!• Hibl. ***., i*7|, ni recto.
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Dans la troisième section, celle des émirs Je timbalerie, .lULLIl
il men-

tionne, au neuvième rang sur douze, le naib de la Citadelle, dont il dit : « Il est

chargé des fortifications et des tours, il a la garde des prisonniers, la direction

des armements, il est préposé à l’ouverture et à la fermeture de la porte de la

Gtadelle. 11 est juge des affaires survenues dans b Gtadelle, entre les soldats

qui y sont. C’est lui qui l’administre, quand le sultan en sort; il en surveille les

murs et les approches. Enfin il décide des constructions nécessaires »

Dans la quatrième section, celle des émirs de dix, l’auteur men-

tionne, au cinquième rang sur huit, le wàll de la porte de la tfoullat : n Cette

porte est la seconde après celle d’al-Moudarradj. Il en surveille l’ouverture et la

fermeture : il en a la garde, et sous scs ordres sont un grand nombre d'émirs

qui se tiennent à sa disposition pour être distribués aux portes qu’il désigne’. »

Pour le lecteur, qui a bien voulu nous suivre, il résulte que le premier avait

b garde de la porte principale de b Gtadelle : Bàb el-Moudarradj, celle par la-

quelle le commun peuple pénétrait, — la porte secréte étant réservée i quelques

privilégiés. La seconde porte était celle de la Koullat, par où, nous l’avons vu

souvent, les soldats sortaient de leur quartier (l'ancienne Citadelle de la Mon-

tagne ji-l «J»), pour entrer dans la ville du sultan : dans l’Iwân, ou les Palais.

C'était, en 840. cette porte de la Koullat, qui était b seconde en importance, car

la porte de fcCirafat était, pourainsi dire, abandonnée dés l’époque de Kallcaclundl

.

J’ai retrouvé, dans les quatre principaux historiens de l'Égypte, Malcrut, Djau-

harl, Aboû ’l-Mafiistn et Ibn lyâs. mention de quelques-uns de ces gouver-

neurs. La distinction très nette, marquée par l’auteur du DiwJn al-huhl, ne me

parait pas avoir été toujours bien observée par les historiens, d'autant que le

naib est appelé souvent wàll de la porte de la Gtadelle, GUI e t

1 - d*i fW s* O n AM4 l* j. U&f M —au

G*» t* £ y s y y» 4, vgUuu *4*, G
ijV, *-> y (<*) ^,>1

y s
UJ*U, Ujtp -a, V JHk itr <*> JfUt £Â *Ji,

(ftbt. ul, ms. IJ7 J, b 127 rcvto « "no), çl gU* U sW

» s* J», omII' j- -.u.j» y,/ c\j —au

»t* ^ ir <» 4AU y y., c>ai ^ y» «Ui y,
(Blbi. Ml., m» IJ7J, b laS IMO) êj\&
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE.

ce litre diffère ainsi â peine de celui du second fonctionnaire, .-À ^tj.que

le copiste a pu souvent écrire comme le premier par distraction ou ignorance.

Je donne la liste des noms relevés. Elle est encore incomplète
; telle qu’elle est,

elle me parait un complément nécessaire i l’étude de la Gtadelle. Quant aux

pachas, qui ont séjourné dans la Citadelle, sous la domination ottomane,

c’étaient non des olficiers delà Citadelle, i proprement parler, mais les chefs

mêmes de l’Égypte : ils relèvent de l’histoire générale, et ce serait un hors-

d’œuvre que d’en faire la fastidieuse énumération.

Je donne les noms et les titres, tels que je les trouve dans les auteurs, par

ordre chronologique, sans distinguer entre les deux fonctions, faute de précision

suffisante.

I.c premier que je trouve mentionné dans les auteurs sous ce titre est ’Alà

ad-Din at-Talbars al-Manjoiïri surnommé al-Madjnoûn, mort en 708. Il était

wiili de la porte de la Citadelle

De 720 à 740 l’auteur anonyme de la Vie de Moufiammad ibn galioûn (ms.

de Munich 400) m’a fourni une liste assez complète de ces officiers.

Le 1" $afar 720 mort de ’Alam ad-Din Sindjir al-Abmadi, moûlawalll de

la Citadelle de la Montagne; il est remplacé le 8 par Bcibars al-Awbadi', le-

quel est révoqué le a dhoiV 1-lu‘dat 7)6, et remplacé par Koundought al-'Ou-

marl '.Toutefois un autre auteur mentionne d’autres wills : 'Abd al-Malik an-

Niiriri, en 7a), Tarontai en 725, Bahâ ad-Din, en 726 *.

Koundoughl est déplacé le 15 rabi I" 738, et le 20 est nommé Izz ad-Din

«. jyM ^ y,-*» ùr* —AU o* j', ** ** c*.

<M,. 573. f- 5«S rtooy J. JkU ç. 4 U, JC, g*. jfj f*\ y
Cf. <e qu« |'al du dans un autre mémoire, même roiun»e. p «64. doit l.

ï. (Ms. de MuoKh 40o. f-«74 *«no). o- I^J,, Jr- j*~ j* f
je pense qu'il fout lire «air phu loin V Cependant U l'on alad dcui Beiban. l'on unonnvt Al- Abmadl

l'autre AI-Aw(udl. on a T<s?<i cation Je» w«B» nomné» par MaVtU! entre 711 et 726; voir la note 4

plu» M.

». (tttf., P 19s xtito)
1*!,, i-u* ijîj J» &

4. (/«.. recto) 4JM y* Jl, J^l jk («ns. *7». f »•» reao) *4il Jl, ,,,-U Cittl .y*

(/W.. 400 reco) «Jtf Jl, Jj* l* rt'
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P. CASANOVA7i*

Aidemour az-Zarrâ|c, émir djândir'. A sa place est nommé, le 1" rabi' 740, Saïf

ad*Din Aidoûk. En même temps apparaît bien nettement la différence des deux

fonctions que j'ai signalée plus haut, car l'auteur, après avoir dit qu’Aidoûfc

est nommé wdli de la Citadelle, dit qu'Argoûn Chih est préposé i la porte de

la Koullat*. Peut-être est-ce seulement de cette époque que date cette sorte de

dédoublement de la fonction.

En 753, chacune de ces fonctions eut deux titulaires: i la porte de latfoullat

furent établis l'émir 'Ali al-Maridlnl et l'émir Kachll le silibdir, et à la porte

(principale) de la Citadelle l'émir Arnln et l'émir Kouilouboghâ adh-Dhahabî*.

Sous le règne deCha bin II (764-778), peut-être au deli, Djauharl signale

en passant Saifad-Din Tamil al-Maridlnl, lequel mourut en 789*.

En 785, nomination de Siradj al-Gumuchboghawl comme will de la Cita-

delle, avec le grade d’émir de timbalerie en plu», en remplacement de Tachti-

mour al-Moudhaffarl. Ce dernier détail, rapproché de ce que dit le Diwiin al-

Inchi, semble indiquer que c'est i partir de cette époque seulement que les

naibs ou wills de la Gtadelle eurent le grade d’émir de timbalerie. Siradj

mourut en 790’.

La même année, meurt l'émir Sabl\ will de la porte de la Citadelle, qu'on

appelait, dit Djauharl, will de la Koullat*. C'est i lui que parait avoir succédé

l ^ * 4 rJi i.., J*t J *» x.* J. £UI

<*• * MhOkH *00. f KO rt,u>y J.»J >-•» j„ /X\ Jiy/

*• Vlid
. »*<*•> xJ ôt*S *** J11 , *'H

J' J J*' Cf* »A-

,. Jij o,C, yV JJ»& }, CXJ J* x-* £ J â/.«l J* x-'

Le même wiie A fort p,« p»W «e rmowte dam le JBh»

-

(art. 66s. !• 78 «eno) U j'U x-'Aj

(ma. 671, f- 614 recto). Abcû T-M.biCo qoe fa» d«é a dû en-pooiee cca dét.ila A MakrUl ou ta n Ame auteur

que MftffaL t« IM. «J ayant été écria .0» U Sait d Aboû TMablû» 0< Cata’ofue Ja la Bibliothèque nato-

nal* dit, A ton, qi'l ni autographe). fai doooé et ttut Je préférence.

4. Djauh. mv 1. p tS . J.*l UA JP, / *U> .yS «> J/S»

» rfMl ixJ y*-'» ‘O'**" C** ** J* ^
(Djauharl. im 1, 17). - CT. mv 671 <*•'* « t 141 recto. où cet émir en appelé

c
Ie,-oo qui me parait moBe-ate. — Dam le même tnaneterit au f- 16) recto. d et appelé J^l ’.Ji^ Jl, «a au

I* 165 vmo Jj.1 ’Jk m>V. Sa mon «n aeoiioooée dam a déni pa*Mfea.

6 Le 19 moaturram, Jü J1f J+l *»0 Jlj x-* «-kî djouaudA 1*. nomination de

eOjèP (DJ>uhari, I. 91) n plu» loin, A U pa^c 9 S. mon .'e *^A» ~.C cx- *
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DE LA CITADELLE DU CAIRE 7SI

Ba|>hàs an-Noûroûzi qui est appelé nalb de 1a Citadelle, car Djauhari qui

nous donne ces détails parle de la mon de Siradj postéiieurement à celle de

Sabî' et à la nomina.ion de Babb^s'* C’est cet officier, qui, le 27 $afar 791,

fut chargé de s'assurer de la personne du khalife Al-Moutawakkil*.

En 791, Babbîs est remplacé par Kouiloubck ou Kouiloubogha’. Dans la

même année, on voit Djibdn remplacé par $ârim ad-Din Ibrahim, lequel est

emprisonné en 792, puis rétabli dans son poste*. Barkoûk. remonté sur le trône

en 792, nomme l'émir Soudoûn an-Nidhâmi‘.

En 802, l'émir Koumâri * tait will de la porte de la Citadelle : ainsi que

Timourboghâ* ou, peut-être, l’un n’était que le will delà porte de la Koullat,

les textes la -dessus paraissent altérés.

En 813, est mentionné Gumuchboghi al-Djamill’.ll est remplacéen 814 par

Chihîn ar-Roûml*. En 81 7. Al-Malik al-Mouayyad Cheikh nomme & la Citadelle

l'émir Bardbak". Mais vers la même époque, le vrai naib de la Citadelle parait

avoir été Asanb >ghi az-Zaradkich qui fut chargé de la fortifier, puis céda scs

I D'iprti U MX' k mv 6;j doit corttmc o « «afaû». pai*pM n^üouo* «n dfu« ptmga
diffcrvntf U moi»

c<r_.
U prtwl*»' fort. U (mi p'otobkm'ttt lift. a*« D>»uh*rt. ç-- « U tccondc Ici

C*“
*. D.iuhari, I, p ioj, cl. mt. 671, 167 »*no. Lan « I««K ion dootnei le tort ir 4UU< y^ Jl,.

(m.. 666. P jj «cio) uUJ y.ï U^IU; («. 671. P >«9 -*no) JJ.I U J», a^lU

(D|juhjt 1 . 1
.
p. « j6) Jill J-, j-X ayw

* y (D,âuhj,, ‘ '• P ,,J
>^ CAV Ô- i-u* il, J J}.' j f'S j* ,.u

». Cf p>-» — <»*• p- '*» Vi J ji Va c^'a J'»» ÿ. «*/' p/-»

(im 67J. P Jio rrcio) Utf Jl,

j (Di-.ch.rt. p. 17s» *JK y* juT («» 67» P no r«») k-ü' Jl, ,/JiJ ^
6. aJÂ .*.* — («m. 674. P U mto) Ut» y* ji, «ji juV — yV J«, W / /U

U-l /-V J- çU — (». 666. 71 *«o) Uil <*) y..C Jl, fc/ «4L' y* J>,

(D»Mhj,(. I. p j«c) i-U3 ^ Jl, JT ui* jg.» J», jlV» j-r'J

7. (m*. 674, P »J veno) *JL1 y.t to-dT *.1 — (D)<ahatl, I. p. J64) Uil yf jj^l bjjT

». ^ Ui’l «U J, — (ntt. 674. P* «no) Uil yÇ J,

(DjMkad. II. p. u) jwfc.1 UaT ^
9 (?) U*» (*) ^.T J4-' i-U, J-, — (DjMhafi. U. P. 49) (?) «*-» at/ T i-lil J Jy,

(ms. j66, 144 *eno).
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754 P. CASANOVA.

pouvoirs k llboghâ an-Ni$iri\ Il y a quelque confusion, qui tient vraisembla-

blement encore à ce que les auteurs ne distinguent pas bien les deux sortes de

wills ou naibs, comme je lai déjà remarqué.

En 820, est établi dans la Gtadelle Izdemour (lia (?), puis est nommé naib

l’émir Toûggln; peu de temps après le naib est Abmad al-Mala^l \ En 821,

mention est faite de Djakmak al-'Alil*.

En 827. nomination de Tagri Barmach*; en 8j8de Bâi-bak, vraisemblable-

ment le même que Thânl-bak révoqué eu chawwil 842 et mon en 845; en 842,

il est remplacé par Djakmak an-Noûrl*. La même année, fort peu de temps après,

est nomn.éTanbak al-Bourdoubak!\ En 849, est nommé Tagri Barmach. peut-

être le même que celui qui avait déjà été nommé en 827; il est envoyé à Jéru-

salem le jeudi 11 $afar 849 et remplacé par l’émir Yoûnis. Celui-ci meurt en

864 de b peste. Aboû’l-.Mabasin lui consacre une notice nécrologique très

importante’. Il avait été remplacé en 857 par Kân-bil al-A'mach: à la mort de

l. («.. <71 P 171 m»; «74. P >00 *tno)JJ, jl* l^,JJ.i -.1 ji,

<m* *7|, P *74 i-Ufl g** UJ
,

J LiU, JI JJ.I «J» ^ UaJ —
<74. P >oj iccio).

I. </W„ p. 4M ^ Jifk jpfl J» fii.
— (Mvi. U. f. a.) (?) U. ÏM J JJ

(/M . U. p. 9<> JUU jr* *M
| (m.. JjU.1 .,^4 4ij*' J/* ^4. JJ.I

P lU mio).

4. M*kfW «mmctc * cci offioct une courte Met («. <74. P 454 *mo) iJi* J+j a>î

J. a JC j, 4M U-’ J (D|»chj'l. III, P. 1)7) ^ Cl crt J- £
4-ia Cl Jjf — (m,. <74. P 4M **no) aM a JC — (nu. S9S ». 555 «««>>

(im. M5 ». P 5<> *«»).

6^ CV^ JC Jj: OC jutl JC ^
(«IV 6*7, f. 77 r«io). — Le ooauaitiqD * <C CL." OI mcoooiWc «t i.bi

-
I- 8|I. p«r M.krirl (nu. <74.

P 455 '«**>).

7. iX *.* J ^ vrJ K* *** 4* x* j J

j

ca- juit jy,

** Ms’ J> ^ ^ai ^ JT, j,*

(m. Su,* 809. P ..o rcoo) £ *,y, ^ Vi. J j« ^>1, ^ jji JJ JO-'

CT. m». «7, P 108 mto ci 114 \tno.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION DL LA CITADELLE DU CAIRE 7»

ce dernier, en 860, est nommé Soûdoûn an-Noûroûzl le silâhdir'. Celui-ci

meurt, à son tour, en 892, et est remplacé par Kisbàl*. En 865, mention est

faite de Kheir-bak al-FCa§roûl et nous apprenons qu'il ru siègea [tas à la porte d'aï-

Moudarradj\ ce qui confirme l'opinion que j'ai émise plus haut, à savoir que le

naib principal était gardien de la porte d'al-Moudarradj. Cette coutume ne s’est

pas entièrement perdue, puisque, aujourd'hui encore, le commandant des troupes

anglaises à la Citadelle loge dans le voisinage immédiat de la porte de Sâriat

ou d’al-Moudarradj.

En 872, Soudoûn al-Bourdoubakl, titulaire de ce poste est révoqué et rem-

placé par Tagrl Bardi T*l« aJh-Phihiri 4
. En 903, mention de Belbars, puis de

Kan-bak Abou Châmat.en 905.de Djinbalâi, lequel est remplacé à la fin de cette

même année par Arazmak al-Abahh, à l’avéncmcnt du sultan Djinbalil (dhoû

Hadat 905)'.

Le 19 cha'bin 91 1, le sultan Toûmin bai investit Toûkh akMoufiammadl*.

. — <mt. Suppl. «09 . P 71 «"O) y JAI i-U ^r ytV

(IM, P S. ....o) *08 -^ ^ J* C*-
1 UiiJp J**-

AboO ‘l-Mibatin «mitre k cet oflkier une oot.ee oferofawec :

y MO •y, ji^ C-^ J V cM-' sM* * 4* J** J/’

c/W^ vjr' a- UU> i.U (JU) EU OU .1,
c> OJ* ^ 4-1 JT,

</W.. P .0 , recto). fl ^ 0» J'
UlilliA; J^ Jl* tfy^ J *1^* J'

J. *Ç-Î* .r*-'» *fl*
J**OUi oh,- ** «IA. 0./^- -V c/. J

(/«..P «6 reno). JAl MU

AKoû ’I-Mibitin lui contéere plut loin uoe nowe roioj^e :

J*i ^ Ce*î- ^ JAI *-a W.C > CXA câ»y^' iOsjj* ô»>>- ^ jp* J/'

cr**1 »//-U uV» 4-r fil ~s. i-Ai jfjj O* J.

«M . P «04 rtno). fl 0. 01 J' i-w y-*
«i

(/Mi., P ns rcoo) MU J* UU1 ^ j., + iu -A *„-i>

I. (/ML. P if 1 ver») **,11 «Aai 0V>- tV* -*T JrV' --6 tfyMU Ji, *>’

j. (/MJ.. P s9 reco) i-ALI Ui ,1 Ai ^ — (®» »9S ». P »7 «*> i«»W -A' à •//?. JS

*3* UU wA- * >ul, Ci.*/ y gUI — (IM., P pi recio) £» A» oV '•#* “
(/M/.. P 7J recto). f.T AX o>r O-

6. </M7
.
Si wm). i«ül Jl, fUl

91
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Digitize

7J6

Au commencement de 912 le titulaire était Toklabii'; il parait être resté dans

ces fonctions jusqu’au 20 ramadan 922, époque où il fut nommé grand cham-

bellan et remplacé par un certain Tanl-bak'. Le dernier de ces naîbs est Kheir

ad-Din. qui est souvent mentionné avec ce titre dans Ibn Iyàs*. Nous avons vu

plus haut que le 27 dhoû'l-bidjdjat 926, tout ce qui resuit de l'ancienne

organisation des sultans mamloûks fut détruit et remplacé par un système

tout ottoman 6k*' Jy'W. 11 est très probable qu’à ce moment le poste fut

supprimé.

I. Cmmhm IMIt potufelu* U «I 00amt - /W.. B« reno) UU) —C jU aUUfc j,.»

plut loin (Md., 111 *«*>)(«) uUU.

». a jr 4 J* J*^ - *»' ^ J*^
<*W . lia ««0).

j. (IM., f" iM r»«to. *06 r««o *t< ).

m
4M»^ Jj» >

Il ai ibcbMb« iu !• |i) nao, k M »i*.

t. Google
Original from
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Al-Achraf (Al-Mafak) Irio ad-Dta

CMMo. Il* smIUm mtmUik,

JH.*. madrasat. Mo*}'•*«-

AMW. 67,.

'AM al-Dtabbâr, ». MosM«.
•AM al-Makk an-N'k)i(1. 7fi.

•AM il-WiM, *. Akbo*ha.

Aboi) AU al-Ma'anl, {98.

Aboû Bakr
,
». Ai-'Add. Al Mao-

»o0r.

Aboû Djctch KHomaroowtih, *»*.

Aboû Iltun AI. ibo Manoûk tba

•AM Allah ir • Roudetol
. *6j.

6»|. 699; *o(r AU. » Cmr.
Aboû '1-FiJl, ». Al-Moûayyad.

A60O ’I-Kium A*m»d. 4m kUifa

A&DUHt, 609.

Aboil Chinut, ». Klnbak

Aboil Ttilhir aa-Salfl, *6.

.

Abraham, 6a». 6i*.

Al-Achraf (Al-Mil.l) 'AU ad-Dlo

KMiâk. ,f '.lu- méMltmà, *|f.
Al-Achraf (Al-Maiik) DjloboUt.

* ,6.70|, 704.

7 * 1 .

Al-Achraf (Al-Mal.k) Kanjoù al-

Gholrt, «*•».!/« nuxAnJi, 1.4.

*'6, *45. M». 7o». 706.

Al-Acbraf (Al-Malib) $alJb ad-Dto

KhaU, f ...la. m.W, *,j.

»99. 61a, 6 ij, «i», 616. 619.
6*4. 677.

Al-Achraf (Al-Maiik) Stlf ad-Dta
Ain l6‘ utom mamlcU. ».6

Al-Achraf (Al-Malik) S.lf ad-Dta

Bmbtl. Il’ milan mamijûà. »|6.
Al-Achraf (AI-M.Uk) SalT ad-Dta

K»-bM. «m**.*,*,
»M. Ji6, J4). 546. 5*7. 66»,

701, 7oa. 70».

Al-Achraf (Al-Malik) TonUo-bU.

*r mHam .mmUà*. J16.

'AdJa: ad-Daolat. ». MohMc.
AI-AM.hW.A/if—6». »».***•

A*.*Àdil (Al-Malih) Bai. M-Dta

AI-*Adil ( Aï-Mal k) Noûr ad Ota

MahmoM*a Z«fo l («000 *»>
le aora de Nourrddta), »> 1. J. 7.

»*«. *7*. 6»9-

AI--Ajü(AI Makk)S*tfM DtaAboû

B^r. I- mUm qMku, *11,

fia. $19. »6{. »7o. ffi. 57a.

*71.59». *91.667. 7«o, 7*4-

A1.-A&I (Al-Maiik) Srt M Dlo

Aboû Bakr II. fia. 6*«
AI-'Ajil(Ai-MaVk)S«>f.J DaToo-

AI-'Add (Al'-Mahk) Zcia M Ma
K.iroaM, ro* ..lia- mamUéà.

*•*.

Al-Attal (AUM.U). »»». *91.614.

Afcmad ». AM T Kit.». Al-K«l

al-Achraf. Ai Moûa.yad

AhmaJ al MaU;i. w.dak CA.. 7*4.

AbmadiboTu-loûa.,**». »ao**«

Albcfc. ». Mu ad-Dta. Al-Moo'iaa.

Alia«ma<b. » bam. pomta*.

AiJook. ». Sait ad-Dta.

Alraoor. ». 'la. ad Ota.

Alitai, ». Al-Acbraf.

Akbot*u AM aJ-W*M. 614. 6»,.

6*4,66..

Akaonkor. 6a7 . 6*a.

Akill. 60».

•AU aJ-Dta. ». Al-Acbraf, Al Mao-

J06r.

•AU ad Dta aî-Talb (al MMjooûn).

75>.

'AU ad-Dta al-Mafblauî. *»o oow.

•Alam ad-Dlo btad^r. 7*1.
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Badr td-Din ibn Haai (k jlfcib). »-

jardin.

Badr al-DjamlU, SJ*. SJJ. 54°.

54». 541. S*«. «4-

BabW* M-NoâroAO. «.dM dr la Cl-

t*<U. T5J.

Bahi ad Dtn, «* dr U CüêUU,

75».

Bahl ad-DIn Karlkohü». SU. 5».

S*«. SJS> SJ* 54*. 541. 547.

55«. J6*- 57®. 5». 5“. 590.

59*. 4*7. É94. 495. 7*5. 7*.

740, 70-
B*, b.k. 754.

Banl ach-Cha’rki. 540.

Banl al- VUh-.lr, ». lombeaoi.

Banl WW, ». canal.

Barakai. ». As-Sa-ld.

Bard-hah. udlt dr 1* CM*, 755.

BanWI, * Al-Achraf.

Barkodk. ». A4h-Dolhlr.

lUrkoch. ». dudeik.

Ba*lo (mW dr). 614

Belbar». * A<J*»-Ohaluc. Al-Moa-

(jbalfar, ma*on.roe.

Mm al-Abnudl, wdÊ U la Cria

*IU, 7J 1.

Belbar» el-Abwadl. *ffl * la O-
ItMIU (distinct do prtc*d«M 7).

751-

B<Uni (ü«lk). 7**.

El Bonrdatni, ». Ar-Roodeh*. aa-

o*ya«.

kM'dfUi' » Jfa-dadtr

téltvu frankj, 651.

*•1*7** =
ulfitéimtl, !«. 749

Cha'Ma. ». Al-Achraf. Al-Klmd.

Chad tarai ad-Doorr. 591 . «0|.«oj.

«5.698
OOhin irRoural, 75,.

Cnaklk al-Moulk, ». Mo^uW.
Chant» aJ-Dta Afctonkor, 648-

«*./< dr a«*-/. 6 |7 _

Chetth Faradt. ». rua-

Cheikh Kated. 5*9; ». A-Madrata»

al-Kkaidlai.

Cheikh al-Mabmoddl. ». Al-Moftay

7«
Chihlb ad-DIn. 66*; ». Al -Mo*-

ayyad. Al Moodhaffar, An-Nk*
Chihlb ad-Wo Muhkal. 615.

Ch.rkoùh, ». AnJ ad-Dta.

cofcmA., 749

Oo. Bey. ». bonlerard.

n—dm,. aCO**) «*. 7 *9 -

CrtUit. 510. SÏJ.

1» *• H«>. 6v»7 .
d *

AJ Darf.1, 610, 691 ;
d. Ri b ad-

DarlU. porte de DarfU.

damii*. 610

Delk»r.< (Le). ». Masque

Adh Dhllw (*W*>). 60,.

A4»-Dhlhir (Al-MaU) Roukn

»J Dfn Bcîhart al-Boondouk-M r «!*• Jl*.

5IJ. 5*5. 546. J47. 59*. 59*.

595. 60.. 605. 606. 608. 609.

610, 61». 4l|. 616. 658. 651,

660. 691, 7 JO. 717. 719. 74J.

751.

A4h-Dhlhir (Al-Makk) Self ad Dta

Barkoda. tfrtlmmmU». 5**.

5*5. 5 J®. *JJ. 658. 677. 679.

«o. *95. 751-

A*h Dhihrr (Al-Matt) ScÜ ad-

D'n Diaknaak. 14* <«f«- —

—

«•4*. 5*6. 701. 70»

A* . DMh- (Al-Malik) Setf ad-DIo

IIMI. >r "J**- •*•**41
,
516.

Adh Phlhér(AMIaM) JC*«*W*. 4?

Adh-ühlh.r (AI-MaUk) Setf ad-DIn

Khochkadam. ,t ,ull*. mémUt,

51*.

A4h-Dhihir (Al Mabk) S*tf ad-DIo

Taiar, |0* mùtm mtmlM. 516

Adh-Dblh.r (Al-Mali») Tuaoorb»

Kha. «o- aaiio» mambtk, 516

Dilhlo. 751-

Djaharta». 5JO

Djakmak. ». Adh-Dhkhh

D)*kmak ah'AIN. 754.

Djakmak ao-NoéH. 754

Djamll ad-Dta al Alooahl. 675

dr la JaaiMcWi): ». doo-

hrtchal

DjloUUt. ». Al-Achraf

DyiobaU;. mdtl dr la CUadrOr. 755.

Dttnfcak (7«e). 646.

Djarka» al-KhaSB. 680. 744 : ». *»-

éc*j~ (frand). ». rmir akW.
M.r üUcir, Jti.

| jjj. 6ï7 . 656.

Mtfdrco», 65 J.

d-rr dr dix, jJ. 750.

7-ir> dr /mihil™, .CU-M 1^1,

6 iJ. 750. 75*1 commandai,.

AI-FI4U. ». Al-J'ldl al-Fldil.

Fakhr ad Dln Oihmln ibo (Uni.

MttdèrtAUMêlik al-Kdmïl, ^96 .

Al-Fakhr. 660.

Farad). ». Cheikh. An-Nl»ir.

Fjlimidti, 509. 510. Jl), J17; d.

bibbotbt^uc. iwio.

Frm*.,, 6ao. 7»8.

Ftênkj, JI7, J»», 6j».

FrMdric 11. d'.4i{«f»,
600. 716.

f-'dr (W*-). 4AU. J».. 749-

Uf. 74).

Al Ghodrl (Kinioû), v. Al-Achraf.

jardin, madra.ai

Gamudibogha al-D,amill. 759.

Hldjl. ». Al Moudhaflar, A»-«b(.

Al-Ha&dh. ». Aho* T»blr.

Al-lUkim bt-ara.-Allah, Mol./r/Jjl-

-*4r, S)©. 5)9, 69).

Al H»k;m hi-amr Allah. kbaUfi ’tk-

M.U., 595. *10.

Al-Hanlh Ibn Mouakin, 55*.

Hatao, ». AoNl>ir, madraail.

Haiini ibr Hanhnal. 555-

Hooilm ad-DIo, ». Al- Xd.1,

HooUm ad-DIn Udjlnal Aldamari,

610.

Houilm ad-DIn Togian|ll. *M-

Djaohar. 541. 5«1 »• «ceiote.

Ibo Choukr, ». SaO ad-DIn.

Ibo A6r. ». Sa'ld.

Ibo Djoubeir. 56)

Ibo Hanl, ». jardin.

Ibn Klxil, 597-
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INDEX

Ibn Mairoùl», $91

.

Ibn Sa'Uai, $67.

Ibrâhîm, ». ad-Dlo.

Übaî.Y. Adb-PUhir.
Ilboghâ jn-Nliirl, 754.

•IraW ad-DIn (4l-KJ!» Aboûï-Fa-

radj al- IifihJnt). $,$. S7o
'Imâd ad-DIn limaN. 671
1ntinJjnl J*, Unmil, 617.

hi U/nrùumalU, »*>.

Iil Ibn Marwoùr, $$6-

l.ma'M-pjchi, k\‘M\r fFfjfU. 679,

M. 7'4. 7*9. 711.744
ladcmour H il, 754.

•lu ad-DIn, v. Al Mamoûr. Al-

y.i

•lu ad-DIn Alb«k al-Fakhrl. 606.

'lia ad-DIn Aimour aa-Zarrâ». MD
d* il CilUélit, 7J1,

JuuiMiru. $14, 70*. 710, 711,

7U. 74*

joieph, palr.'aWr. — ton nom il «a

tttmü, 514. ,74. J,,. i90. ,9,,

6*0 Cf. maiaon. palan, paît».

KidlM le 7,1.

M-W al-A«hral Abmad, »*
AI-KAJI »I-F*4il. 170. 19«; *- W-

bli ithûqug.

Kadjak. ». Al-Achraf.

Kifoûr, v. lardio.

Al-Kiirouint, y. tombeau.

tCal»ar. y. Alam ad-Dfci.

Kallbll v. Al-Achraf.

KaUodn y. Al Man>oûr,

Al-Kln.il (Al-Malik) Seif ad-DIn

Cha bin 1-. »;• ,ntun mamlMk,

11$.

Al-Kâmil (Al-Malik) Ni* ad-DIn
Mouhammad. ;• alun otW,/,.

$ 10. su, $71. $7*. $71.

$77. $«!. $91. $9». 194. $9$.

$9*. $9«. $99. 600. *$». M).
«*7. $9$. 7«*. 7*, 7*7. 74*.

74».

Kin-WI al-A'mach, 7»4.
Kln-buk (Aboû Chimat). 7{j.
Kln>oû. v. Adh-Dhlhi.
ttanjoû alGhoûrl. ». Al-Achraf.

KirlkoUcl., y. Bühl ad-DIn.

Klrim ad-DIn U MW, 696.
tCnel. *. Cheikh.

KhalC, ». Al Achrat

U*Mi. 664

khm*mù, «4 .

Kheir tnk.m.da.m.r., 7 K>.

Kbôr-bak al-Ka r<ml, W.V drla Ci-

«addlr. 71$.

Kheu ad-DIn. mil d. la CKadaOr,

71*
Kbochkadam, ». Adn-Dhlhir

Khonufooweyh, ». Aboi Dfdch.

AI-Khoorbaüy. 7*1.

Al-Kiadi (Aboû Amroû). $S$. $»é

KnhU. talli ii U Oudrflr. 7$$.

KiibofU, ». Al-’Âdü.

Kmimarf. «fil dr la Ciladri.'», 7(|.

Koaadoufhà al- 'Oumari. *dU dr la

Ctfaddlr, 751.

Koaikmbak. ». Self ad-DIn.

Koaüouba. d. la C-^dh.7».
Kontioabofha, 7$,.

la Ctfad*,. 7 $l

. CA-W 1^. 749-

-W,. ^-1 1^.

At-Maghlatli. y. 'Allad-Dta.

Mahmcûd. Y. Al-'Ad

U

Al-Manjoûr (Al-Mal.k) Fakhr ad-

Dln'Olhmâo. u’mliaa anmioût,

$'*•

Al MaatoAr (Al-Malik) lu ad-DIn

•AMal-'Aaü. i^u.Uu mumloik.

$.6,

Al-MantoArHoaskmad-Din Lad|kn,

ir nüa. $!$.

AI-Mao>Ddr (Al-Mabk) NI* ad-DIn

Moobammad, f alun tfjmlkk,

$««. $7'.

Al- Mamoûr (AI-MahkJNoûr ad-DIn

‘AU. *• alltn mtmlotk. JIJ.60S.
AIManyoôr (Al-Malik) $alib ad-DIn

AIMan»oûf (Al-Mal.k) Setf ad-DIn

Aboû Rakr. »/. atUn imWW,
$'$•

Al-Mantoûr (Al-MaUk) Self ad-DIn

Kalkeûn, J'inlUn msmlcùt, $1$,

*9*. $9*. 609, 61a, 6||. 61$,

6>o. é*9. Û46. 647. 64». 69$.

717. 7I*(M tnmill«). $11.

Al Marldiol, a. 'Ail.

Marfoû;h,s»9=Ainlral-djouyoûch.

Mariette. »$7 . $éj. 744. 746.

Maocy, raf dn Frank. 6j».

Mthfmct Ab. Ma.^.11*.
$14. $»4. *11. 7'$. 7*9. 7I«.

7»$. 71*. 717. 7»». 744 . 74$;*.

Al-Malik al-Achraf. y. Al-Achraf

(Al-MaUk).

Al-MalikA^h-Dhlhir.Y.A^h Dhkhir

(Al-Mahk) H sàn* mmu
Ui tUr„ a Al-MniU

Malik-Chlb, Wla. $.7-

M-JadkdM-rMil.lu.-k.-
Wl«. SU. $M. 69s - k.,-

$ 1 ». $l$.*9 $

(Wdau). »*o. 61 ». 664

Al-Mj«noûn, Uà.f, aâM/.dr. »$6.

$*$. 744-

Al-Maasoûr (Al-Ma&k) ‘AU ad-DIn

•AU. >r W*an numIUi. $1$.

-A.drAWW, JJi U7, (Chadja-

rat ad-Doorr, y. ce mot). 604.

Mithkll, v. Ch.hJb ad Dln.

$14. $7 $.

Al Moa'adhdhamToôrinChih. J 1 1

,

$1*. $19, J»l.

AI-MoûaTyad (Al-Mabk) Chlhlb

ad-DIn Abmad. )T >"Haa am«-

W*. $1*.

Al-Moûarrad (Al-Malik) Selfad-Dln

Cheikh al-Mabmoûdl. »«• ail—

msmlcét, $16. 6jo, 6S1, 68>,

*9«. 719. 71»; *• hûpiul. moa-

Al Moûirrfci (Al-MaUk) Aboû 1-

Fid*. nlla.de Hamih. 614. 67»,

*9*

nanWd. 606.

AI-Moudhaflar fUa d'Amlr al Djon-

yoùch. »6i.

Al-Moodhaflu (Al-Malik) Ch.hib

ad-DIn Abmad, Jp' nlfn mtm-

W*. $16.
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»*- I 667. 699. 716. 740. 744 Ar-Rooirmi (S»yjr'»41), ». AboOlla-

Al-Mou^haffM (Al-Malik) Self ad-

Dn Kooioui, r mUm mamhék,

SU. 6°5. *«4-

AI-MowMu&r (Al-Mâü) Zdn «4-

Dtn (Udp. iJ* »«!**« —1»4*.

JH*
AJ-Mou'i«* (Al-Malik) ‘Iii «4-Dtn

Albei, f- .alu* mémïdt, 515,

»9«. 595- *°*. *°l-
Mou’iu ad-Daulai, ». moHu4c.
Moudjir ad-Dln, 604.

Moubimnud. ». Al Kimil. Al-Mao-

.
*odr. Ad-NiW. A^Siüb.

Moutiimmad ibn Aud .1-0*04toi.

557-

Moub.mmaJ ibn Kan-Mi. ». An.

Nbif.

Mou (ummaJ ibn Mtodo. ». Ao-

Moukuum nli 4. M.*alm. 5(4.

Al-Moutu'ln billah, kUlit. ‘ototodr.

5<*-

AI Mouiiiniir bilUh, Md.// «M4-

“*• *09.

Mouumin lUTiilÉI, (ai.

Al-Mouuwùkil »U AUah. Ua/./«

75|.

wuMWil «i «oflf 4* <1 Cu*UU,
751. Cl. mtltJ» U CiudtOt.

An-Nablh (le K*dl), ». rooiqofr.

Nabuchodoootor. 56».

Na4,m aJ-Dtn A,roOb (p*r. 4»

Sallb ad-Dln,

*«">. Ml; ». iuiu A» SU*
"*» — (4 .- U CtaJdle). 749. ,50
-(4u.ulu.ui). 5.,. é,j. 647.

M. *95 ; ». tttt. Jm mlU.

Ao-Slÿr (Al-Mabk) Ntflr nd-DIn

Haan. ,r «*'— -a-i-l*. 5.5,

An-Siiir (Al-Mahk) N*ir ad-Dln

Mohammad.Sa (Caltoén
.f iml •

545. 5*7. 591. 595. 6°*. *®4.

609. 61*. *19. 6»7. *4». *5'.

65é. *5». *19. *71. *74. *»5.

691. 694. 4y5. *9*. 7**. 7».

757. 7«l. 74|.

An-NMir (Al-Mabk) Nl*ie ad-Dln

MoobammM .bo***, dfml-

Ao-NMM (Al-MaJik) ZcM a4 Dtn

F«M|. >4* imlUm imamiât. 5,4.

51». 6jO. 648. **1. 691. 7 J*

N**» ad-Dta. ». An-Si^r, As-Sa'ld,

AvSélib-

Ni«i, kl-Dtn Chié-.

(ai.

MJMm al-Moulk (*i»r de Mabk

OOb). (II.

Nodf ad-Dta. ou Nourc44ln , ». Al-

•A4.I. Al Haojoôr

Orna. An al-Klunib. 554. 541.

544

Otthin. 715.

>**+. 59*.

’Oihmio. » Ai-’Aifi. Fakbr a4 Dtn.

AI-ManjoCr.

'OUtmdm. 510. 514. 705. 7°®.

75*.

An-Ni».' ;A1 Ma'.ik) Chihlb ad-Dtn

Ab®a4. ««*,41.5,5.
Ao-Niur (al-Mabh) SaÜb od-Dlo

Yodacuf ibn ArToûb t 509. 5,0.

5*7. 519. 515. 551. 55». 540.

544. 547. 54». 5*4. 5**. 5*7.

5«. 569. 570. 57*. 57J. 574.

575. 577. 5»4, 5*5. 5«7. 59°.

7“*". 514.

Pbaraoo. 575. oou.

frümmmi /rau
. ,W. 590.

QpUoCn = Kaltota, ». Adh Phi-

bif (Al-Mabk).

Ar-Ridinl.

drtM*

Rou4onln Ki.klKrfl, 715. 754-

Roukn ai Dln. ». A4b-DMhif. Al-

Moojhaflar.

Sa-4a.lf4^ra;W-^. 5»*;*. ponc.

751*

SaW*. «MB *(•<**«, 75*.
Sa '4 a4-Dau*at, 55!, 559; ». Amin

Saft a4-Dln Ibn Chouàr. 595-

Aa-Sald (Al-Mabk) Ni*ir ad-Dln

barakah KMn >bn Bdban. f mJ-
te. «««Ml, 515. éos. 6lS.

Sa14 ibn A£f. 556.

Sail ad-Dln a Self ad-Dln.

Saini-Micbcl, ». CglUc.

Saladm Sallb ad-Dln.

SaUh ad Dtn.» AI-Achrar.An-K*.

Hr. Aj-SII'b

M*>). 5*1.

Sallmach, ». Al-’Adil.

Sald^KÛkidf». 517.

SU*. ». A. SaUb.

A»-Sll*b (Al-Malih) 'Imid ad-Dln

»*‘ nUém -a-laM. 5,5,

*4». *74

Ab-SlUb (Al-Mabk) Saljm ad-Dln,

Ayyodb. r ,ulun . 4̂̂ . 510 ,

5ii. *°*. *5»! *. Oiadalla de

Ka-dai, u.lr S'I'bUi.

A»-Sibb (Al-Mallk) N»Ur ad-Dln

Moutureoui, )/• nium aiai»!*,

$ 1*.

AaSilib (Al-Malik) SaUb ad-Dln

S»l‘b. »o* oMao maotiùl. 515.

Af blbb Zdn ad-DIo HU|I H.

,rndu„ —u«a. 515.

Salir
.
nUm 'odomén. 6 10, 708. 7 1 1.

Salomon. 59*-

•aobu, 5*9.

Sâila, ibn Aoufi, 5*4.

Sirtai (ibn Zoundm), 565. 5<4. *95
Slrtai de U Montagne, JJJ iy.
= Slriai (ibn Zoonelm).

Siria, |U Ugeode de). ». Striai (ibn

Zoundm); d moaquée, pone,

a Ar-Rou

591. 599. 61». «*>. 7*9. *59. I Radjab, ». Takl a l-Dtn

Sânm ad-DIo Ibrahim. uuU d, la

CU-drfb, ,55.

I. Voir AUMmu «
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INDEX

KCriUir. tÊm, sJ wjf. S9J.

Sîif ad Dlo. V. Al-Achrai, Al-'Xdü.

Adb-PUUr. AUKlraü, Al-Maa-

»oûr, Al-Moùayyad, Al-Mou-jhal-

fir

Seil ad D(n AUou'i, u-IUA U Cito-

M:> 7S*.

Self ad-Din Konloubai. 660.

S«if id-Dtn Taaill al • Ma,Min!

,

W/f A UC.teA*, 7}».

S>nln.frauJ«ji/r/i/aiyfiiiiii«i
(
jij.

Seld^OWM = SaUjodiide».

710.

Slnd) al-Gumixhbo^hawl. ud/l A
/a CW, 7U, 7».

*•“»" Uulj JJi»,
7«9; ». raiaiii’iiéi,

Solimlo, 743.

lulljni, ». êiyïkUt. aMaUnii, «I-

Soodoûn al-Boerdoobakl. ttd» A
U CM*. 7 J$.

Setti NafiU. v. Mcehhed,

Soodoûn tn-Nifhlai!, ud/f A la

C./OJ.H.. 7$ j..

Soodoùn ao-Nouioùil, uW/i A la

714-

Soulrtmin-Pacha. 714.

io*i*>ai*i i«.

Ta’aatf. «. ’AUm ad Dto Kaf^ir.

Tachtûnour Hom, Akbdar. 64S-

Ta»humour al-Uoodfc» flirt, uuilA
U CoaAOr. ;|3.

Tagnhardl. 704.

Tl* ri Bard! T«ar atJh-DhUûrt,.**

A I* CüadtUt, 75$.

Tag.! Barmacb. uullA la C.taAir.

7M-
Takl ad-Dta Rad^b. v. <ou»eat

Tantak it-Bourdoobiki, ud/i A la

C.MAflr, 714 -

«mal. t. Seif ad Dla.

Taeibii. 7J4. 746.

Taroeui. u*H A U CM*. 7ji.

r*H«B Ta*»».

Tarir. ». A4b-DhiW.
TaMrf. 605. 619; ». hutte»

««Ai.»,. 717; » «.«Alerta.

Timourli. 64t.

Timourboghl. * Adh Dhifcr.

TimoerbogU. «AM A U CiiaAb.

7».
ToktaUla. Toukubal.**» AUC»
AA*. 7/4.

Tofocul a Toufoeui.

ToumtoAi. ». AlAchraf. Al'ÀdU.

Touggla. wiU AU CM*. 744.

Toukh il-Mcubammadl. «AI A U
cuaAiif, 75 $.

Toômlo-M. ». Al Achnf. Al-

•Â44.

TourlaChlb. ». AI Mcnj’adhJh

Tourooia, ». Ilouiim ad-Dto.

""9"- ^**.749
Turc». ». Otioailnt.

«K«>- S9I- *9 l .d. H»-

Walakchl. ». tombeau.

v*U A C*f. 6u-
kdA, A U Oublie, 743 , 749-716-

«"AK.V, 6U .

MUAI, /r»l, A U CM*. Jl,

U» y*. 199- 7 S®

«A. A U/0.1. A U A7tU«. oV Ji

,

W. 199. 749-

Yryen-Sacha. 711-716; ». inaerp-

600. Krti

Yotau, 714 -

YoâtOuf, mjjhr «f CWff, 710.

Yotooof, ». Ao S'l-r.

Zein »4-Dr, ». Al-Aehraf, Al-

•AdiL Adh-Dhihi,. Al Mouchai-

far. An-NJur. A»-SU«b.

Zaogtd. »«7.
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abftanur, 6781 ». mMI.

616

AMab. 6*4

Alo Cbcait, JJ4.

AU4».. *78.

AWi.adne. *68 . 6 , |-

Amioua. *68.

A» (du Nord). |*4

inu«m (Wlinunu) d« lé

6*1. 690. 7". 740-

«I aoudalar, 7»-

•que J uct. *4*. *5'. 6*9
Ar-Joi (Prtu a"). 619

Arkauf. ». rue.

artenal, AkjjJ.671.710
Aifeûo. 600

Al-'Alkar. ***, JJJ.

Auouan =Oo*ooJn.

••«*«». Ç—. 660.

arfrt el-CWryeh. * aAW. 7*1.

•tfci »l F«rr»kKah.*j>9.

ailci «l-Fourn, <*W, 7*4-

•tflt d-Gbual. Jjif 4i*0, 7*1.

rtl« «I M>dJ.ny\ CpUll âAW.
7*'

..Ici «i-Moqa*^. Üi-.
7»o.

..le. eiQjiUita, ÜW.
7**-

alfa. c-Gouwangy,
t/
*k-4k **W,

7».

«il*. tvSaqyth. âjUJI 4iL0, 7>o-

athJr .n-N=W. y» /\ o. jf*l

*•«•

akjjlnr. ». Mofcjufc

Ub^ArU-to.^j» yk, porte de.

Q»«rtM«. 6*6. 714. 71*.

Mb al-A«b. V>J yk. pom 6*.

•Aaata, 71*. 71*. 714.

Mb el ftifhJ. UlJyk, ?**•

Mb a!-MM. s* yk, pom d

*«*•*. *19. *47-

Mb al-IUrkUt. âyftjj %J,, 1*7, **J

*4|. *44.

Mb*J.^a'rtya..V
ly
^l y*.. *«•

*47-

O* U6 “«''.‘T*

•Js&. *94. 7*». 7»*. 719
Mb darb tlmabroôk. y«i =M» al-

Mb ad-Darfll, JJ^al yki port» de

Dartn. *79. *8o. éu. 7*8. 7,9.

140.

Mb Deryv y». 7».

Mb al-dtM. J,*J yk. pom de

a* U n»oeu*ne. )8a. 71*. 718.

7»o. 7**. 741-

al-Mb al-d,adU. **4.

Mb «WKÆd (• Ja, «/«*, «*
Upr«4d»U). 717- 74*.

Mb *W.oud,,eh. a^y* vA.
*7*- 7**-

Mb tbEaMMnTcb. yk,

7*1. 7»*-

Mb *fmaj. c>8 yl,. *>6. (*..

*41 . ***-

Mb al-fau.oCb. cy*7
porte

des conquêtes. *J7. *|*. *40.

*8.. 679. 691 1 «*. b*b

Mb al-badld, AM yk, pom de

fe». *44-

Mb al-kaoi»'*'. ponc du pom. *4*.

*47.

Mb al-tUrlfai. ibiyjlwV, porte

d« Karliai. *4*. *4*. J7«. *79.

*9». *4i. 74*.

MbaMb.lt, J»7.

Mb al-kbark = Mb al kbalk.

Mb .1-boulU., là» yk, pone d.

U koo liât (tou. Uolre), 194, 600.

66*. 74*;». toullai.

Mb al-boAi. *19.

Mb .l-».broûk J,>l yU, U
pom brûlé». **7, *»». *44.

Mb M.y
. *47

Mb d-moud-ib', MUI yk, 611.

7«». 7»J. 71*

Mb.l-ii>oua..r.d|.c>dlyt,
pon»

d«i d«*r«», *•*. *7*. *79- *«.

*91. *4«. 71». 7*9. 740. 7*o

Cl Mb Slrlat (pom d» Sârlat).

Mb ad-Darfll (pone de Da-fll).

Mb ao-iu|U* = Mb an-nouti»

(*. AU. « Or.).
Mb aa-n.ir, ^^Jt wk, pone de U

rkioirt, J»7. ***. 541. $4*. *4*.

6»».

Mb an-oovM». yk. porte de

cuirn. 698.

al-Mb alomiinl. Jlk.y JJ,
h pom du milieu (ou incomt-

.emeoi Mb al-ooestany, yk

JUmjI. porte du *<oun). *94,

707.71». 7**-

b M-..M' badarit . yk
641. 718.

Mb n-SêO. u-i yk. *46-
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1SDEX 7*5

bib Sditei, Sti-y* P®"* d« Sé-

riai, 479. i*°. 6ia. 701, 719-

blb js-»i!»iUi, i—LJI P°"e J*

U chaîne, 690. 699. 7". 7«S.

755.

Mb aa-a.rr.yJ n*

.

pontSu-
crer, forte Mcrète (*• « »).
49'. 19». <1*. 745-

blb aa- ailirai . ijU y*. pot*

voile. 6s4 .
645. 69*-

blb al-Warir, v* • Ï*'» 54*.

541. 544. 4*4. 755-

Mb Zouwellat, yk, pone de

Zouwellat. 5)4. 545. 44*. 75*.

Babylone, ». fotitreaae.

bachoùrai, 74'.

MJatut, ilj. ('ou* carrée), par op

poaliioo à W). 45*. **7. 74'.

Bagdad, 609

Muai ou tabirai. iy*. **9. #©*

bain, 641. 664. 7«9i * hammlra.

bain d'Atdagmach. 5 1*•

5»5-

*'4.

bau.oa do Suluo. 6*1.

beln 11 aoûrcln, J & «•»<’«

Uadeua mura, 417. 55*. 455. 44'.

54*.

belnaa ukklkrin. jMJ* Ce»
let de»» ruelle», 447-

al beluiUi (Mlle). *7»

6*4.69*. WJ* M’»«

beii a beyi.

beyi «tterry. ^-.7*5
Beyi Youtel ; beyi Youael Sallh ed

d.n, cl- O-jri-,

fcl*. *40. 7*4

bibliothèque. wUjTil al>., 49*.

*ot.6iJ.

bibliothèque d'Al KidiAlFl*l.6»i.

bibliothèque de» Flpmide». 499.

Ms.
Bitbei». 497-

biriui al-HI, J,M y/t 5*5.

birkai al-llabach, ^1 Zj, 540.

567, 65s, 6*1.

Boûllk. jY ,. Ma.
I Oôt-Bey,6)9.

lèbèmet-Ab, 70».

i|.Bourdetnl.
vja/JI.6W ;v.«aoOyit.

bourdj ou bourg (tour ronde),

5*1. 45*. 59*. 49*. 597. *'5.

615. 616. 664. 6*7. *97. 704.

755. 74« 1 *. «our.

bourd) al-Haddld, aU.1 £/ . »*a.

fconrd) d’ibo KaUoOat. 6»7

bonrd) de Kaliota. 640.

tourd, du kta. ronge. 541.

bouidj d al-M.La 00 dal-Makun.

454. 45*. 54*. 544 O
d al Mata.

Ij Manwûr!. *49-

ar-Ramlaeh, 461.

bonrdj rouge (V). y*.* CjJ.*4©
boord) aa-Mbi-, v. tour de» bon»,

bourdj de la vtetoir», V4> n.

bourd| Zder, c/ . »»9. 44'.

44*. 741 -

ex-
bourg cl Eloueh. .ÿji

c/ .
7*«.

bourg el-Haddld.aU.1 g/. 7'*.

7». 7**.

bourg clHalatodn, J,ÿU.I E/ .

7**. 744-

bourg el YmJm. fkW çj. 7*®-

bourg K«H-la».jtU/ c/.7*'

bourg Kbaineh

21 **>. *o*. 7*1-

bourg »I M»Mr.>U c/. 49*. 7»o

bourg el-Moqoaur, y~,lU E/.

bourg d Mouballar. kUl ç/ . 7*0

bourg d Ranaleh, *./ E/ . 7»®

bourg el-Sahra. 1^ c/ . 7*9

bourg Sofuh. *kà- c/. 7«*. 7**

bourg «5-TabWlyu. E/ .

71». 7*0. 7*4. 757

boi^g el-Tooleh, al^U E/ . 7*'.

bureau». 75*

boutiln. Jimi = lardie.

bou»tln ai djarf. v. ghall al*»*,

byrel SabuSuoulqy.Jjl-çJA.

7 '9. 7**

byr Yow*ef. hiuj. *• 7'9- 7**-

499-

Caire (U). 544.555. 555. 5*7 **7.

6*9 .
’• «ot.ficaiiœu.

kom». «ur».

Caire (le Vieua). **5

.

canal. Mo.
canal de- Banl Wlil. 55®.

loa de jéruulem

», üi, H JJ»» w*«V*'.

604. 6o*. 649. **4. 68l, 68,.

695.7". 74*-

caaeroe» al-Ach raCai, ik^Yliü,
6*5

chaîne Arabique (moougnea), 544.

chambre, C--. 6»7,;oa.

jVs- *57.

en aartlir. 691.

ach-charaoui (quartier). 440.

ch*'(
- jy- (haute r). 445.

ach-chlri* alà|h.ni,
CyV_iJ

JiaYl. U voie principale, 446.

Ch«». *•

Jtlieau, y.J.6»i;v. palaia.

chlieau d Aman, 614.

chktrau du bélier, ^SL I ,-k.
chlteau du kabch, 444. *'0.

chlieau de Belkelt, 614.

chlieau du Caire, 717. = chlteau

de U Montagne. CUadelle de U
Citadelle du Caire,

chlieau de» Croâaé», 4*4. 5*9-

chlteau du kabch. v. - du bèlor.

chlteau de la Montagne, 610: *. CI-

(U).

i. 4*4-

7*5-

le roc. 7'*. 71J.

754. 75*.

choubblk. Xi. *. ghllage

.

choubMk an-ttilbat, 648.

Citadelle (La). 544. 545. 546. 448,

477- 47*. 4*4. 594. 597- 601,

604. 614 i*. Citadelle du Caire.

C-tadelle de U Montagne, etc.

citadelle de BlrkoOb. Ui,

55'. 57*.

citadelle de Dama». 6)9.

citadeSe de KarlVoôch^i^kiJ*,

otadeBe do k6m rouge, riO âalk

y**. 54*.

citadelle d-alM^i. -Jl,

45*. 559. 54*. 57*1 «f- Bou,d
l

d-al-Maka.

cita delle tfal-Makii®, -Ml i-ü,

4)6.

citadelle de U Montagne, luB

JJJ, kala'ai al-DjabaJ. 4 6. 444,

4*4. 47*. 4**. 5*9. 59®. 59'.

494. 600. 6o», 645. 681. 75®.

citadeBc de Raudat. 601.

citadelle 0*) ** Sallh ad Dln, 747:

c(. Oudelle (U).

9*

i* Goi.)gle
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àudeUe de Yoûsoof. i-û,

7I«.7$7
CilCTDC, 71», 7*0, 7*J-

clôture, i*V, poopfOUüc*. * mur.

J>-' 67# -

colimaçon (W). $«9i *•

poils.

collège Niiioùch, $l8

colombier, $96.

colombicr de BatVUi. $96.

colombier du Fayotas. $9*. 1*7

<0l0nnw.6j9.6jl.6j1.fc40.709.

74J. 744: *• '*»“• **“* 4 «•*

loones. Mlle des psltcvs

colonnes dAchnsounefa. 6ti

colonnes de U Hautwfgypte. 6fcj

conduites d e10.669.677.

C >mumino{4e. 60».

constructions. 616. 6$$.

coupole. U. 601.611. 614- 6:0.

6jo,6jl. 641.646.666. Mj .741

cour des p*ch*s. 7**-

cour entre les deos porte*. »•».

courtsnes. $84. 69*

couvent du Bicnheureui, Ji

U-». 699

couvent il Dominât. jjo.

couvent de Takl ad-IM*

660

couvent des irsccs, >"J1 661

41#—W. 6 jj.

creus. fco$ ;
v. dépréssion,

cuisines, 6u. 70J. 74$

dir J; hd^ldeb

monoiie. 710-711, 74$.

dlr id^lllit. i*U-ï jli, martor

de llsospsufct*. $80. 7J»

dir an-nlibat. iU» /a. nu.tcn

du il». $ 1 ». 64*

ad-da.b il-ibmir. ^HwJ.la
rue rougv. 690

dsrb il'tirrâkhM. $»9

durb sl-mabrcOk. $44

dsrb jvsiO. Uu.II $46. U7-

décombres de BarkUt. 69J. 711.

deftcr-hind, ou deftet -ktunch

.

•SU/ba, h**' archives. 6$ j.

7»°. 717 ; *• inscriptions,

dépression de terrain, jth», 607.

deMii, jj*a, vestibule, tente, ftoj.

derrick, .(f^a, vestibule, fci*. 641.

616.

dgue d'ii-Afcu*. $$o.

$14. $91. 617. "708. 711. 7191*^-

d.vw des Arabs, 719
divan de U chaocekr*. 671.

divan d‘il-Ghoùrt. 706.

divan de la guerre, 671.

divin de Joseph. $91. 619, 6j> et

. 718. 714. ;i|.

divin de t~fcfi. 706

***« an-Nlssn, JjJ,
74$-

dl«la particulier. ^0.1 J-a, 7»
divin du trésor, 671.

d djaMI âMstnar.

U montagne ronje, $$$.

d^bal Yadskar. /*. J-, $$$.

4|»rt. $$7. $*4 661. 7I«-

Djl*i\ ç-V = C*m* (Mosquée).

601; v. Moiqt

AI-DjUat. ijJLI

$$0. «9-
= D)treh. Ghireh.

douheuhlh. 684;

douhcsJut.V^sl, 67J, 674.69».

7«*$. T**»- 74».

douhekhat de Hamih. 671.

dyofcln el-Aaab. ÿj»J, 7*4

dyolln Moustahfaaln. J,,
ûUÜrf-, 7»9. 7*1

Kimil.de Sakih ad-Dln. Gtadelle

de U Montagne

enceinte de Djauhar. $$6, $$a; v.

enceinte du Caire, etc.

enceinte des Janissaires. 71 1, 7*7-

718. 7*0. 7*1. 7*$.

enceinte d'AI Klm.l, 6tt. 7»* •

enceinte de Salib ad-Dln. $ j$. 61 1,

64J-644. 648. 671. 711. 7*9.

7$'. 74$. 74$.

ri-Enkcharyeh, 711 ;
v. Janissaires,

entre les deua mur», v. betn as

Kde. v nsadrasrt

«cole de dru* canonique. 6n.
«eur*. ou $1$.

$9$. 6»o. 601. 6 jo. 6j$. 6$i.

éjfc. fcfc4. 671. 67J. «I. 6yO.

691. 69$. 699. 70). 7'9- 714.

71*.

<J fecs memiOeua. $»6

<fhse. 6jj.6j4. 68». 68 j.

Saint-Michel. j$o

enceinte des Arabs, 717.

enceinte de R*ir al D|amlU. $$»

enceinte du Cane. J»$. $$l ;» en-

ceinte de B*ir «l-Diatrli. de D)*u-

ceitste de U Oudelk. $;». J7$.

$78. 651.691. 7*41 v. enceinte

des •Arabs, des Janissaires, dal-

esplanade, 69J. 7**. 7»9-

***•

607. Ai. 646. 67i, 699. 7$$,

7$«. 740.

escaUrr entre les divans, 706

esralkr de Hwin. 94$.

escalier de «Ak W. 706-707

cscal.tr du Mener*. 6$8.

escalier d'.l-mooJarrad|. C>UI

souUam a'-moudarradj, $80.611,

611.679. 691. 69J. 70, i
70*.

7 $9- 741-

rstabi el-bèchl. liUI JJ~\ 7**

e-ang. birkat.

étang de Chili, $$o

Fayotai, »97 .

fondation du Caire. $fc».

fondation de U Gtadelle. $to.

fontaine. 677.

fort de l'Institut. $49

forterestes. 61 J.

forteresses des Assassins, $1$.

forteresse de Babylone. $»4. $14-

forteresses des Goisto, $lj.

fortiheations. $»». $J$ *99-. $4$.

118. $77. $»9. 681. 704. 71**

71J; v enceinte, mur

la fosse. JJ. 61$ (v. AHU**,

n Cêrmûmi).
fasse. 18j.60j.678. 694. 718.741.

Fo#M. $*$• ***. M*. $$$.

$$$. $6 »

Foum al-Khalid|. ,i. $48.

Galata. 6<>8.

gansa = Diami* = Mosquée,

gansa e^Ananyeb. $j9 iMosqt>ee

des enfants de Anln.
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INDEX

8T C|^A^ Cj • 7,4 =

garni d-Chiryeh. njUçV >*'•

7*1 ;
cl Moaqaét de Sïrfat

gima eldaha,<M. Ll.Ua.l^.V.

*74.7**-

garni d-goyoochi = Mûv,u<e J'A-

mlr-a'. Djuoycûch

.

garni el-Mouttalaouycb. £.1^

*JUk-*ü
<
7*4.

Cima el-Moyed.
f-V. 7*4

Garai louliln Qjlioûn.^-L

J# OUJ-JI, 7» i
= Movjuee

Je Mocbammad ita Kalioûo

garni Ti* rt-dyn. jj» gtf

clgehakhiBeh. *W-U. 7«|.

gebel - Djabal

gcbd al-Gotaochl ou al-Gyooachl.

tr**4 J*a 146, 7*J.

gt5*l Moiutcmm Moukutam. 710
glü(| aldiarf, M7.

I4«.

glKii, tii-%, 71 J.

gridloa. 718

**»**. ’Xi, ‘boobblh, 61t. 619.

64». 647. 668.676.

Gooruh (*iKc de). 619

6»4. 6$$, 66|. 67Î. *74. 679.
(io. 6St. 6*1. 691. 69s. 6*3.

;oi. 70$. 706. 709. 714. 7U.
744. 74«

Kala-11 Boiioû|.. -/> iJ| = C-

udefl. de HirLùub.
'

• KaU a« al-Miit = ciuJclIc de

hôpital de Barkodk. 680

bôtel de» Arcfaixs. *. deftet-

hôcd de» MoaaMi. r. di. addarb.

h»n« de» Tartam. >J
Ma.

Itm = i«lo = dirin (JiwJa.

dyow«)= -.6a.-Cp.bin). jljjl,

» “*““«>. «I|.

$l«. 600. 60», 6o». 6u. 6i|,

6J7 . 619. 6)$. 6)6. 6,8. 6,..

6jj. 64». 6$$. 69,. 69$. 691.

741. 71®
Iwin (kgra&J)', Jj -J,ïi.6,a.

191. *<*. *4*. 6.1. 669. *7*.

«I. 7.9; e. I.ln Je Mocbam.
nud .b- KaUoôo ci AU c. Or.

i«ln do F**»dc». 69s.
Ui» de MouWnad .ta KaUoôo.

641. 709; e*r p4m.Se VU

Un*$« aa uoj- = poiiudtt Lion»,

ai- K at liât, 4*^. $4), $46. $6a;

1*7. 5»a. 67*

Kank. $«9

karime-li-. iUJj». $9i . 6)7.

al-K-Uraa. *>-£>, 771

kaK aeh-Cham-. s,8.

*•9

ka*e al kitoôu. p».

lait du «nie. $14

al- Kail'I. ^u-U. l»j, $)$. $68.

Kaiii. $97.

_

taalU,. ^.cand, $»$.$),. s,,.

$40. $47. $4», $49

kkaainat cabinet, maga-

khaaioatal bouooôJ.i^ =
magatin de» Eirndaid».

UOn d-Khallll. ^1 $,o.

ha^arau (Ict wp<). 698; e. aille»

(le. tepi). kiat.

Miloôin. $$$,660
llamih.v Aboû

,

l-Kü.douhe«d»a«.

Sommât», d OUaT.. aMÂ
birai. $>., $a$ i e. hart. quarner.

harem, 6o$, 6»), 6a». 64a. 697.

(Oral <1 Manycôrat. «ai.

Sarikai « barrikat, iàl^. 691,

7)«.

hart cl-Atouf, $a9 .

hart el-Saqytb. ^M_JI $>. 7M-
hart Zorounbeh, ±Jk !>.. 7».

hauteur, ^y-. *. d$a>t.

HfliopoUt. $$4; y. O- du Nord.

Htlouin = |laloôin.

hippodrome. $1$; W nuo4ge.
metdln.

t*ôch, J.r , $i). 64a. 6)1, 6$),

* v. t**-

|arJia d'al-Gbouti. LJ . ) 14.

7»*. 7*4
lardio de Kltbôr. $a8.

jardio du dhtb baJr ad-DIn .ta

Hana. 661

Jft-Mlem. )H. 7*6

ka a». oS. Mlle. 6,7.

ka at al a*i®U. i-l-l u, a
aaOe de» pihrn

al-Kihirn = le Cmre.

Kaire = le Caire.

aJ-Kala'at. â-UI. $*$. $67. $78. $79.

$91. 600; *. CûadeUe.

Kala'at al-Djabal = Citadelle de U

KharilV at-Tatar, *. taltc» Je»

Taur».

ÜMrdjd..d
r.>oui*> 1

677,697.

khan = quartier
; d. ijL. ha«Jt.

kh« al-Ma-llh, iU , ^
khan 6» SaO. U-. l47 .

Uun Sltlai, 4^. ,6< .

khaaneh Qoullch. 4» *\i 6a6.
671. 718 . e. koulla.

ïïïriif>'• "•

Um al-ahnur = kôm rouge.

kdm.dcBa.kUt. $,o.

kômad. Caire, $46.

tam^al-DjU*.
CJU tf. $47.

kôm ^I KouMrat. I/SJ
ff. $47,

kôm al-klachinlk. ^.IaU .f,
$17. !*•-

kôm muge. .e-rvjO^ld. $,9.

147. $$». $$»•

Koao'.je-â. $$$.

I. Dans le «un de louage, ü e* touerot appeli Du-..
J' /t doper» k» hiuotieo» arabe». U teatc

iodique qti il ne doit pi» êt.c uxilooJj arec k» outra nous ou uUâ i coknnc»

uncirai rrom
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l-oubbit. ij. ccwpolc
; ». ce mot

koubbai il-'Aub.yyJU.tw;
«. koubbat an-N»r et Koubteb

koubbit de Beibor», 614

.oubbai aUuwt, Iy# aj.payilfoo

du bel-air. 1JJ. 567. 744- ** AU.
« Ctrr.

koubbat an-na>r, *j. SI*

Koubbcb, 54*

koulbt. lt. tour isolée 00 d«ioo.

515. 607. 608. 6,6. 670*71.

69J. 74* ;
y. bib. poète, et AU ci

Carr.

Koû». 654.

raadtiui, école. 507. — •

•ouvrai ta valeur de Meuquée

nu Jrmt d'al-Achrif. 677.

madraitt alGbodrl, 710.

madraaat de (lasan, v mosquée de

Haaatt.

madraut (al-) al-tUaUUi. 5 *9 =
Cheikh Kated

ntadratat (al-) iv-^JIihyat, 60»

luagaiin, 6U, 61 j. 756

magasin det étendards. i iil^i

,

MO. JH
magasins d 'étoffes et tapi». 6:a.

nu«i>m à poudre. 71*. 7*1

magasin. souterrain, 7*4.

magasin de» /üU. 4?>^, «14

rnabder (al ). jJ\ ,«4

nulton. jla, C~; <1 hOeel. pallia,

inaiioo de l*ho»piubié. a|P-^J J,
dir ad IXilit. «77. «7*. 71®-

uaiMn de Joseph. U-. C-, «7*.

6,5. 611. 7)5*. *oir planché VII.

ma«oo de justice. Ji-3 60J.

6o8, 611, 615.619.65,. 656,757
itu>toa de U monni*. U/J >4,

7*o. 7**.

maison du iJib, i.UI dlrao-

nUbat, 615, 647* *648.

maison neu.e (la). u.jJJ XjM,

,*)• 606.

maisoa do» (la). _*il J* (de»

FijimaJet). 5*8. |)|.

la maisoa d ot (de Heibars). foj,

606.

Mak,(al-). iriU, 5)«.

Maktim(al-), 5,5. 5,6.

aVjoûrit. ijy^À.,6,,.*68.698.

jLa-, metdta. ,95. 659.

640. 644. 651. 657. 664. 67»,

®77- ®9*- ®99- 7°5. 7 1 '; **- M
rimrtdln et qaeamej-dao. ma-

ntftoeii.

maoége de Abmad te ToûSota.

J67. *5*-

nur^t «xxr. a,.* jlxl), 595,

*57-

mao«te yen. ^*1 jLU', 6,8.

671.689

maoaeadit al-hoolaü. UU-I Oj>-,
le d.Sarcaduc du fourrage», 547.

J4«.

“arlghat (al-). âdl^U, 547. J4«.

ôp-, 7»9
mardi* (petit) d’Amlr al-Djou-

TOdeb. ^ I*
mardW de» <he.au». JJJ Jj.,
6cd. 669. 67'-

marché de» chcrais, dumeaua et

ia°- >91 .

mard.4 (prat) du îteib. Ü.,,

5*7- _
mardi* aaa dm».Jfol j,-. 668.

Uardi-Dik*.
c^. 705.

y. hdpiul

marubat. a_^, banc. 68,. 68,.

691, et AU et Ca.»

mambat. i>_ ou ih*. banc.

646.706.

meebbed» de SM-KaftU. 547.

Met»,-*». ,54. ,68

metdio ou ire; dis = Manège

mioatet de SJriat, 746.

miaddt al Mahrtol. Jl tf*».,W
Mb». ,)5. 545. 546. 5«7. MO.

,67; *. racciate. foatteatma».

Fou*, mu».

Moitié du monde. L‘o.1 O-J, 7'®

«o«“S* Oa)- S^, »». J5>.

,80. ,8t. «10. 611.679.

montagne range (U).

5,5- »7. 660.667. 691.

Moqattam = Mou’.iram

mo»So«e (Moapte -V- D»*"" «•

C»mi- et Gtoah moaquée =
o-r-, MavJpJ ou Masguid).

5)9- S9). <08. 6ji. 6ai. 655.

6e«. 67*- 69S.

moquée de Abd al-Djabbir. ,58.

M9-

mos^ufe d'al-Ad.raf. -V.
697 ; y. madr liai

mosqude de ’Addat ad-DaoUt, 4-—
4lpt7 5,8. ,,9

tcos^séc de 'Amioû. 548.

Masure de» Aub, 754.

Moquée ai Aihii. ,*9. ,)<>. >**.

6)|.

Mon)ute d'AlmJ», 6»o.

mosu*e d'Amin al-Monik Sa'aJ

ad-Daolat, ,58. 559.

Mos^ed-Amlral d^yoûeh. 5,5.

S garni d-goyoudii

.

Mos»*edeblb al bahr, 5,9.

motftk de Chalik al-Moulk, ,59.

,61.

Monju.e (U) de U Citadelle = moi-

9-*e de Moulummad ibn Ka-

U060

mosnte» de U Qtadelle. ,88.

moquée du DelUniitc. 5,8.

,tl. ,6*.

Motqafe de la douhrKbat, 675.

681.

Moquée de I toine. 6,7. 71 4.

7)8-

Moujufe de. rafont» de Auio, ,59

s garni el Ananyth.

Moquée d'al-faradj, 691.

Mosu**d
,

«l-K*Wlm. 5*9. «I. 6||.

Mov)o*edc Haun. ,74. 617,6,1.

6,1. 6,6. 690. 697. 704. 7'5.

7,5;.. madiatat.

Moquée d-hbeh. ,t4 . ,8..

mos»*« du K*»' an Nabila.

Moiqude de KaUodo = Moquée de

Mouhammad Ibn K.UoOn.

Mos»*e de Kou>o6n. 6»
moS»«c de KouMit. ,,9. 71).

74*
Mosquée d'aï Ma)». „8. 559. ,*7,

,49.

Moiqute d al-Marad.nl. 6*0.

Mosqu*e de Méhémet Ali. ,14.

617. 619. 655. 641. 71». 74».

74,. 746.

Mosquée d al Mtûayyad, 681.

Movqute de Mouhammad te Ka-

Uodo. ,14. 608. 60,. 617. 610.

611 iqq
. 6,4. 64,. 646. 6,9.

665. 684. 695, 715. 7*8. 7*9.

741. 74 ,. 746; voir pUiKhcVIU.

Mosquée de Mou’iuad Daulât. 558,

,,9 *

mosquée d'ar-Radinl = mosquée

d ar-Roodeioi (y. AU. et Corr ).

Google
Hriniral
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Musqué* 4e U rampe, ~L,
681

C

Mosquée RIiyat. 617.

Mosquée d'ir-Roudemi, H9- 564.

*99-

mosquée ruinée, 7JJ.

Mosquée de Sa'd ad-Daubt, sSI.

II*. II». »6 l.

Motquee do Si-br. h?. ,61.7:,.

7»9. 74*.

Mosquée de Sem. $j6.

Mosquée de Souhait Qaljcon.718;

v. mosquée de Moubammad ibo

KaUoOo.

Mosquée atiouMi, t,0.

Mosquée de Tculnun s Mosquée

d Ahmad ibo Touioân, S«7. éja.

Al-Moudjrradj, y. Mb. escaher.

pont, toullain (sur l othogr.phe

du mot, *. Md. «1 Carr.).

Moukanans. ,14. jad. ,,4.

**4. 1*7. 1*1, J84, J90. 667.

69a. 716, 717, 741.7*6
moulin», 147, 677. 719.

0,u'. if~, 1*J. 611.691.

mur (de etdsure),
.
y mur de

BarMk.
mur (d'erKciiite).

nmrde Badr al Djamlil. 1,1,
*• eiKsimc, fortification,

mur de ltarko9k. 71*.

mur en brique». 1,1. i|a. m. 5*,.

». esc.l.iic, mur du Caire,

mur du Caire, 1»,. 1,0. 14*. 171,

SS|.74I iv. cnerinte, fornfication.

mur de Badr al-Djamall, — de

Djauhar, _ de Karlbodch.- de
Salit, ad Dln

mur de U Giadefle. 14». i*o.

l*i. l*|. 610, 611, 678; y en

ceinte.

mur de Djauhar, iji.

edme, mur du Caire,

mur d’al-tCarlfai. 141,
mur de Kirikoôch. y. eoeeinie.

(oniiica lions. 149
mur du manège, 618.

mur en pierre. 141. i4j; ,

««« nie, mur du Caire,

murJe Salai. 1d.D0.547 i».«sx«Tme.

(onlfuaiions, mur du Caire, —
de Karikotkh

mur en .erre, jjij enceloie.

mur de Ojaulur,

Ni*, tn. U6, 119. 141, 147. lé*.

167, 66|. 669. 70}. 7c6;y aqoe-

Nubie. 614

observatoire, 4-> 1*6. Sif. }6{.

661. 66}.

ouau..w,. place

ooaiai d-Buchl. liU 71J

ouatai e!-E»ubl.J_k^J» ia.,7»».

«***>« ri-Moibekh. i^y7„

é OmHbtà. Aij^. 71..

et Oumiyeh (qnaruetd*). |||.

CKnouin. 197.

palais. s*\ ou /j. 19., 191. 6u>.

*17. **9. **l. *97. 7*>9. 719.

74». 71®.

pains des Archive* = Defccrkha

paU^ bigarré.^ M>K
él Mét (dans U CiudcUc du

Caire). |i|. }U. 17». »6. 6».
*17. 641. 64 j. 618. 66*. 66;.

669. 68|. 69.. 697. 7ii, 7».
744. 746; - (I Dam..), 618.

palais de lécrivam du stem, ylj

s-* 67,

palais de CboumJIn. 61

1

palais de rhospiialssé. i*UJ
dlr aj-diitai. 699

f** ««érietm. a.lji.l

*}$. 616.641.669

palab de jos^. 6,*. 6». 640.

718. 714. 6a8.

paUi. de )«tke, Jjj J*,
palais des Khalife, Ufmido. 19».

palais du Kifb. y. dlr an nlibat.

palab du «ûirai, 1*0. 171. 171. j;,.

191.67I.

papeteries. Ho.
payé de nurtee. $$|.

patiDcn, 640. 668
pasillon du bel air. 1^*1 U. km*

bas al-bawi. m.116. 117. 558.

6,7. 744. n Mi. es Or.
Perle (b). Ijlj*, 51*.

mfikn = Iwia.

pierres 1 hiéroglyphes, 1*1

pierre* (aunes cl noires. 6,6. 641.

6â°" *71. 71*. 744. 746
pierres du Moukaram. 61,.

P^eoemiers.
f
l^l ££ $9 ,. 601.

P**". 601. 611.

piace. 4~j, 64». 668. 719.

741.

place de Mb ii-bidld, 1,9

place de H» In. 6,9. 649. 650. 69 !

,

7*4.

place de karimeUin, 641; y. iou-

place de U Mosquée, 6ot .

place rouge, I>1 i^JI. 6. ,.614,

6«f.
place de la porte du yoile.6ii(y.

AU eiOr).
place de roumcibi, éyo. 691. 711.

7IJ. 714. 746; y. ar roumcibi,

place des tombeau». 719, 710.

pont des Ban. WM. HO.
pom de Mb ach-Clia'rljat. }«o.

pont de Djauhar, l»?. »*•.

pont al-Khalllt, 680

pont al-KlvatrouW, 140.

poot.de* bons. aUJ >Üi. 14*

pooc du Mousky, 117.

port d al-MaU n 7 .

porte, y* Mb, 191,641. 7*1. 7J'.

71». 717. 71». 741.

porte des 'Aiabt. wyJI y*. 1*'.

*H. 611. *16. 7U. 7JJ.7I6,

741, 74*.

porte d'al-Balu = porte du Nil.

pc-te al Barkiai.^ y*. H,.
S|l. *4*. 111.61».

porte delà chaîne, à_l_* y*. H,.

*11. 61». *H. 616. 690. 691,

699.7<*4.7".7'*.7*J.7l6;*.

Mb as-sibiUt.

porte adt-Cfea-.lyat,

*11.

140. H».
pont de U Gtadcür. 177. éoj.

607. 611. 6)6. 6n. 668, 740.

71®. 75*.

porte de U «Jc-cbe.^^1 yi,. 6;8.

pcete de cui«r>crWl yV, 641.

664.698

potte d ad-Dirill JjjJI y*. 6to,

611.678, 679, 691. 7»9. 7»>.

74|.

pone du Dauphin = porte d'ad-

Daiffl.
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768 P. CASANOVA.

port* de Derb el-Mahrouq. )*l =
porte il-nutKOÛk.

porte de» Degré», ni. 490. 679.

». Bdb jl-MoodarraJ,

p^ie ald|aJid. ))i;*. porte neuve.
(

porte de l'écurie, 6)8

porte de Firad;. )i6, )|i. ))1.

porte de fer. aai-l y*, Mb «1-

MW. 1)9. SS*
po»ie <T il fbueoùb. * Mo il - fou

-

ioùb, S *8. S>9, SU. SS*

porte de ghonib, jji, P4I-

porte il-bidld = porte de Se»,

porte du bdch. U,, «em-

porte de l'horloge. OUJ y*. 6l).

*19
porte» intérieure», 6)7. 71». 71)
porte de l'Iwta, 619

porte de» Jinmiire», 7 p|. « El»

clËoUhiryth.

porte diUmtlnt 3 porte du

pont

porte de K niUt (du C*.re). pli.

66j. - (de U Citadelle). )ii.

S47. SS|. I*i. )8*. 190.610.

6i». 644. 646. 6$l. «t|. 6)8.

67». 694. 760.

porte d’iI Kimilo. s$a.

port* ifilkhouhhat, pjj. ppj.

Forte de U koullat. Ji7 y*. fwj.

6od. 611. 6i). «4 1. 646. 64*.

668, 691. 69p. 7»9 74». 74).

porte il itubroôk (porte brAlée),

SI*. $44. SS*,

port, du minég».
; J9.

porte de Mi*r, P47, SM. SS),
porte de U roooug»*. pli. 746
porte de Moqaium, 71I
porte deU Moquée (de U GtnieUe).

ppt.61p.64p. 74).

porte d’almoodirrid,. )H. 610.

611, 611. dpi, 6)1. 6j), 66).

67!. 6I1, 69). 701, 7«o. 7)).

760; ». porte de» degré». Mb at-

moodirr»d|.

porte diD-ni>r. )19, SU. SI*,

porte neuve, 7)7. 7)1, 74* ; ». Mb
guedkl, tdb il-djidVJ.

porte du Ntl, J)9. )40. ))1

port* oou.clle, >44. 679
port* du Pont (du Caire). ))j, )<),

$49. SSO. SS». SS». SS). — (de

Mi»r ou Forpn), S48. ))o. ))).

y. Mb il-MnUrit.

porte Je» Cluirint*. 6)6. 7)6.

porte rétervée, )9 ) ; 89). 600. 641. ,

Motte, porte du Secret.

poete de Si dit. )i6. ))). $)*.

peeteivvia.U^p ^ )47 . ))).

porte de Si-in. è.J_ $u. )i).

$64, )li. )li. )l). )&4. S9°.

)9l. )94. éoj. 610. 61t. 61 ).

617. 646 67S. 679. 69». 701.

7)«. 7»9. 740. 41. 774». 74).

)66; ». porte deU Citadelle

P«k de »ecouri. 707. 7 il.

porte Mcrete eu du «coer.

S9«. S9*. S9I. $94. 6ao. 606.

61), 6)0, 6)1. 6)). 691. 696.

74 S-

porte du toulun il mooderndp.

«Il-

port* du Viar,
)4l. ))i, )««. 7,, ;

». Bib alWuIr
port* du voile. 61), 614. 6i), 64$.M
porte ««Me. 740.

Sort* de Zounljt. )i6. ))1. ),|.

S4i. ))*. 604. 676. 690; ». Bib

porte du Vum. Ut. U* 1 ». Bib il

Witle.

poMto*. V)).

poeero* d-A.djg.ud.. ),). )M .

prt»oe. 694 ;
<i. hu*.

prnoo de ImUmi. 71); »

pu t». *. i9o. 661,69)' 71*. 7)4
P«» de U Gwd.Be. )7|. pli,

$9°

put» du cohrMfOo.
)7 p, P90

puit» de» étur-.ei, 660

P-udeJoMph.^ J..UI. SU.
$*7. S9«». 7'*. 7*i. 74).

pmadeXalkoto. 649
pynoud*». S41. Plp.6pp.69).

fJ-QlUh, 716 = Al K1U11.

9*nu'*' ri-gtAd. pi 9.

qiri'o.yijn. 718 = lirlrueidl.t.

dqolirai. JjïlA. 7,4.

lUlrtM*. )>, MruT

(juarber aP-Abdolii. pi9
quartier (Tai- AUar. )68.

quartier de BaiU ad DU». pal.

quartier ul-Bjrlüt. H9.
quaitKT al BitiUai, |)|, ))1

quartier al.B»ariral. )il.

quartier a<b-Q>ar*d. )ao.

quartier de Dcüem, ))i

quartier il-Djoodiilai. p) }

quartier de» Domwuque», 66)
: rf

al-Kadl.

quanie. <Til FarahUi, ydl, pig.

S*9-

quartier de» butte» 4» Tanare».
61). Cf. Uurlib ai-Taur. __l^

**
9o»n« al-Mourauhlyat. pil
quartier il-Ou^mr, )iq
quartier ar-Ranmul.lr». piq.

quartier de Rmiik, SU. P». )) 4 .

quartier de SArlat. )6). 74i.
quartier de TabMneh, 6*o.
quartier de Zoueilat, pij.

'A’.pj- *7$.

«b- du vu .'un,
p
16.

«11. 616. 616,

66«; ». lour.

n«pe. st4.6li.7lli »ouwn.
Kiudii(Ue). pu. pi).

r#*ervoir louicrrain, 677.

K*.*S$.«S). «91 Mlle» (dm»
le -); chemin (dm. Ie_).

r- tourne liât, J,./ pyp. 6)1, 660.

7«4.

rur.y^.darb.ou likkct.

rue de Bitoui, pu, )4|.
ru. d. Cheikh-Fatadj. ),j.

rue de» Etclivon». CAC.1 _u,
!*»•

rue de UboudMh. ), 7 .

ru* de Souliio Sihib, )17

me de Si' Mal, )17.

roc detTura, ))î.

rue rouge. ^*1 V>»J
I,

id-di-b

lUibnur. P P), 690.

roeOe d’il MN. jiy )H.

Mbl- badirat. ^ = tille»

0«*cp.). ^
MbU.J__.ibeeu.oir. 6)7. 7)4. cf.

Milium, p89, ». Mdltut.

tillMt. 690.

Mlle. «)7. 644.

»iUct (le» tepi). OI.S ç-*.
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ç-. i'1. 6*1.664. 698.

7»7. 7*1. 719. 744

salle al Acbraflat, 677.

ullc d’argent, i-il iaS.6i4.698.

Mlle d« U bab-at 00 batutat, 4a

E

“*• 704<709.

salle beisarlat. 709, 710

salle berberiat. 684.

salle de cuiei*, «B. 644.

salle iJhalmUi. Mo.
ulle mou'alUlat. 684

salle niouijHitfirlat, 684.

saUe des pUien. a-ly* Va» «1

J—> iaE 00 ity i»E, 60a.

604.684.684.69*. 704.

salle ransi)h.ln, 684

ulle du Sablb. 601.647. *4». 70 .

salle salit) lai. toa. 61$.

salles souterraines. 719.

salon, .ui..

saloo «opte }. m*\.
Sarooeby. 440 = Athlr an-NaN
sekkct el-Aiab. 'VL. 724

scklci d-Cheehmch, 4^ VL,
7*1*

tekkeicl-Chirych. VL, 7**-

sekkctel-Charaftli, ik^îC.71*.
7*4.

sckketil-Euktbirych, *,i£Yl VL.
7»|.

sckkes el-Khourbatly, VL

,

70 .

Kkkei el-Sovq el-Soghair
, VL

iM *>-> **'•

Ktal. 714.746.

serapeure. 744. 746.

setayeh, 724.

sibyl aghl el-blb.^ Ul J—,
7*1-

Sibyl bob el-Aaab el-Beyrrqdlr.

jWjj.1 ^ J—, 7*4-

sibyl el-CKlonchyeh. 4;Ayi> J-..
7*»

sibyl Charieh, J-.. 7*0

sibyl Cheehmeh. aa^ J_». 722

sibyl Chc filai Chelmeh, ii.^1 J».
4-Ü. 7*J.

sibyl ebdeheyeheh. 674
sibyl IsmaH-effeidi. J^-l
rfXH. 7*«-

sibyl Kykhleh. 4 J__.7t8.724.

sibyl el-Moustafaôuych, J___
*,UW. 774.

sibyl «l-Sao^qy.
J._,

722.

sibyl Sofimln-Paehi. J_
*A-7*«.

Sibyl Soolun Mourad.^ J__
a*»-. 7*4-

sorayet el batha. Ut* (si.)

JO.

sook.j^ =ou«lw .

"*»*"»• J>-. 411-
»°kk aJ-Khala'iyyla. 455.

)Oûk Margosach, 440;* Margoâch
sossllam al-moodâ.rad| au escalier

des degr<i.

soeiUB rl-Ghoury. 722.

1009 el-baehl. 722.

*o*l «1- barri™. 7> |.

•ooqel-haMb.^U..

souSelmatraha^eb.^V^Jj,.,
72*.

so«9 el-soghasr.
J,_ 7»'.

sow el-Agha. fil Jy*. 7 i«, 724.

loe» el-Aiab. V>J Jy., 717.72$;
»• entante des Aaabs

*ooeelEnhchsryeti.A
/>A£'fl Jy* %

717. 7»; ». etsceïote des Jaa«

soe. el-sofayeh. aI,^J Jy.. 724.

son-a».;^. 4,,. 4*4. 190.7l»i

Syrie. E27.

wokài,. -.^*.684.709

loor.
c/

bourdj. bourg. 00 ij.

badanal. ou ü koollat. 484!

489. 601. 60$. Urj, 691. (08,

6,0 644. 691. 691. 7»*. 7*1.

7*1. 711. 717. 74i. 7««

ion» al-'Allai. i->UN 667.

toer des Jamssairei. 716, 718. 719.

7*1-

lourdes bons. #LJI -j. 607.

loer» de la pore des Arabs. 728.

714.

'7.6°
nU,i

' W* 6,,>

tour des Timbalier.. 747. 748
tourabel Qiarairh. 4k,J*V,\ 7*4

tranebde, 484.

«rtsor. 614. 641.

tribune gnllde, *jLi, choubbik.

*11. M.
trône, 49B

irdoc de KhalU, 614.

trône de smCm.ii, 482; ». 16*11,

*«i.l-.le. yl*,. dchla. ou .*>,
drrekeb. ‘604. 646, *4*. *4$,

«8.677.

TÜk des lamsaaircs. 721

***** "*«»"• ***

»ÜW royale. $77. 741-

*Ule do sultan. 710.

*oOtes. 711.

fablkHloat. ». limbalerie.

iatnar-rab\
c/^e. 426.

ubtas soôr. jyJ ZM, 444-

temples de lla.se Égypee. $i|.

1
errasses. 59*. >91. «O. 691. 744.

744
Tituba le>ie. ou Tahl-

Usina., to|. fe8, top. 651.644.

681. 691. 695. 71®. 717-

tombeau. <91. 74* . d. sourab.

tombeau» des Biol al-Mahikr. 608
tombeau d'al-Kaî'Oûlni 464.

teenbeaui des KhaUes. 741.

tombeau de laoûo. 51«. 1,6.

tombeau de WalaUhl. 448. 449

el-Toob Khtoeh, *t JO.

al-Ylnislat (4U*roc). SI».

Yemeo. 644.

aiouUlm laouyet, ÂjlJ.607.608

raouyti Mohammed Agba.aX i.jlj

Ul. 7*4.

raouyet abQsdarar d-Atsb, iyfj

~S* 7*4.

MOUT.» el-Boordcyny, 699. 7*1-
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DIVERS

•«t*. 7*5» 7**. 7 J*. 741 i *** **

Penche X.

arcades, 6U.640.
Mdiancn de justice. 609. 61 j. 709 ;

*. Iwin, p*lu»

b-»**". iW. 604. 606. 6)$.

banerte* d« canoo. *77.

b«uilda $i'M. *14.

brûlot de oaphte, 6)1.

teeufs bigarrés, ^L.6| 4 .

cadastre, 619.

caoca de brome. 710.

carreau*. 718.

ce remonte funèbre. 61
j

chaleur de Caire, 587

circoncision, 616.

combat. 651.

coquilles du Moukatum i||

corvée, 654.

coudée. j|l, 5)7.

coiranci. 718.

curtoUtéi, 71).

ad-daulat, Ujj.l (titra en).

aJ-dln, jj» (titra en). 516. J70.

addounU ou ad-din, Ua»
(ütre en). 570.

E
eau du Nil, *50. 64 J. 694. 69* ; *•

Nil.

émeu* de Kiuta)«h. 719.

faïence, 7».
faïence rené. *j|. 6,.. 691.

*•*». !•». 177-

fondre, 6^.

e.

74»

I

* 6ef.

imp0..6i,.

19*- 615.649. *7*. «*
inscription, 590. 611, tu, 614.

6*7. 6)1. 641. 701. 7'4. 711.

714. 711- 71*. 717. 741. 746

imcnpnoo de Barltrtk. e. - de

DH-bm.
iwcnpoon de D,akm»t. 74® (plan-

che XVI. o* 7).

inscription de D>a.ia,. 6fc>. 744.

(pUnch* XVII, «• ,9).

inacviption dluna O. 7)1 (planche

XVII. o* il).

inunpnon de tnft lii, 740 (plac-

che XVII. o* I).

inscription de Kouvu! 71). 74a

(pUnche XVH. o* 11)

mseripnont de Mébéma AU, 719.

7)0 (pUnche XVQ. n- ). 4 . j.

*4>-

deU luovqoée de Striai.

de Moubammad .bel

Kall:6n,69i. $7i(pUoch#XVII.
n- 1 et 6).

interift 00 de la pont de SiiUt,

». - de baib Id-Wo
inxr riM» de SaUb *J-Dte. 569.

*91. 7»*. 740 (planche XVII,

0.6)

naaipùon de Souleimlu. ))*, 560.

»*'• 7'». 7*4 (pUnche XVII,
«• 10).

inscription de Tobmin bll. 740.

(pUnche XVII. n* 9).

inscription de Yeyen pacha, 71).

716, 746 (planche XVII, n* .7)
ivfahaaUr (Wr. de). Jio.

UialUUi. iJ*.. ) 7,.6o,.6o4.6oj.

a AU. «Carr.

khédire (litre de), 719
khoibai. )9). 609
liaotat, ,tS. *. Kavr, «de .acré.

koutrai (jeu de U). (64

al-UUr.1 (titre d-). ». AU. a
Car».

Ultra en bois, 611,6)4
lanterne* d'or. 61).

bons sculpté!
, 7)4 .

bvra. 681

line da affranchi., JIJI

11*.
h»ra des atabeks a dn époque*,

jy*, a«^ 598.

litre* des lieu* saints

,

S 1*'. 1*>:

litre du boo de U loeéi, ac
.

'U** Hj*. j âUI 4.1. 16).

(lier* de), 510.

marbra, 605, 709
it. 4_>. 6®). 69a.

d arma p). 718.
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meuNe*. 68». pèlerin (titre de), 6j6. 6»*

mooruie. SJ0.7»0. *«•>«. 196
pUneto. pu.

N pteenb. 6) 1 .

portrait*. 60s

.

ooilbti. 4.j, 6û). et -fdd et O» joua, t. 0.K1111. p.g.-or.t

*9**" S».

oiieaua de b po»ie, 196

or. 61).

oocnuiion. 695

panorama du Caire, 696. 717. 744 lancer de (oMke. 6|*. 69) :

panopli.i, 7»». lw»«.

puie (mot de). fXJ. 691. tept 0* <»«!">.

>d|iiO (titre de). )9 S

e. «ode Mc*. |M, 6)9.

*7
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LISTE DES PRINCIPAUX AUTEURS CITÉS

MANUSCRITS

Anonyme, V,. i. Xn'an.ml *t tfaldadu*.

Bibliothèque de Munich, .rit* n- «06

— DK.* aJ/urW.
Bibliothèque tutioMle. arabe H7 »

(Ce-

talofue de SUae. Périt, 18*1. tf «1,9).

Abod IHaWtla [D|.mil aJ Dln Aboé VMaM.»
YodMuf ibn Tagrl IM). A-Sttd^m^

nationale, arabe Mi (Je

i,l4 ). 6é|(d«Slane.o*i7»|Xrt $

(de Slane. n-
. 78*). 6dé (deSiane. a* ,7*7).

M7 (de Slane. a* 1788). d;o(de SUae. n*

•î«0. Sappl«mn.t SC9 (de SUne. a* .7»»)

Al-Ba.il [Moutwmmad al Bak.l n-frddftl), ffnbn

M tiion artbeok|pqvc fraa«ai»e da Caire

CMH’ Ibo Ail ibo ’ Abtd», Hiutin dr 5»*err*.
Bibliothèque oat-tta).. arrte 80, (de

».«• W).

QâKlb aJ Dln (AbmaJ ibn labya ibn Fafl Ail*

aU'Oumarl'. Xéiil.t êt-Ah" '

il l«hfqcr aauonalc, arabe j8 j
(de

SUae. f* ijij).

Djaaharl. AW,W< a. af-aUda •.

M.Mior archéologique (riante do Caire,

manuaent copif tut un eaemp'aire Je U
b blocbfque de leu Al.-PachJ Moulatek eu

Caire,
|

roi.

Ibn ’Abd adh- (Mvllnr le kldi Moubilad Dln Aboû'U

Fa4> AbJ Allah il» 'Abd a« phthlr;. l'if

iAlUtlik él Athraf KMU .bu JCeUadn*.
*

Bibliothèque de Munich, arabe 40J.

- Vmi AI Ma.* ai-Maa»dr K.U~lu •

.

BblMcM^oc nationale, arabe Supplément

1 10 (Samt-Germaln. 118 F», de Slmr.

D* 1^X1).

Ibo :rl» [Moubemmed ibn Ahmed;. HUtéirt IL5 -

tn*"•

1 . Le dire manque. — Cocnqerdam met citation». *. *A4J tiCtrr.. le

» UH Jja yU*.
Jal df|J dit ail leun (KM... * U U.uém

croire que l'auteur de ce

mentionné o-aprH.

eooeo «06

497 ) q«« |>«h Je» rai»,ni* Jelé Mimm tr,in..yf.r. IBM* volume. p. eu;) que |
avait uei rai*,-i» Je

terait Abod IMahhit ibn Ta*r1 Bardt. l’auteur d'J.-W(oi« ej-;diu»er

J: àtiêkr.li M'S'
Le prêtent manuicrit t arrête a 1061 et a Itf cop* en I67i; celui de U Bibliothèque ni

autre titre : If/», jlpJ j l/J «fljO. «

y i^Uiii Jje.l jé yKU.
é J J-.* Jlw.

8. iCfll i-"UJJt ^ «OU JlAl».
Voir ce que jeu ai dit. mtae'nthne. p. *o|4q.

9. j>-ai 4U OUJJ rt*
Voir ce que

)
en ai dit. même ro'ume. p. jea tqq.

i° c%, J jl^^ JU.
rrage ‘*nt d’ftre imprime au Ca-re. en 189s (Imprimer*
•Km de paraître (BodlU. i» 14) . le teate y e

Bibliothèque nationale qui parte un

106,.

de Bodlik, tjti de I hfgîrc. j
*ol.).

tor notre manuacrit.
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1

Bibüothbqu* nationale, a-.be 595 A a B
(de Slan*. o- 1832 et 18a j>.

Ibn Zanbal (Abmad jr Ramiril'. HiUcén iakarn-
^Ui.TUW'-

B.bliothbque de Munkh, arabe 415.

Al- Kalkathaodl |Aboû VAbbdt Atmiad ibn 'ABJ.

7«Nr*u rhum. 4t l•dm.n.aichami.Tt^fU'.

Bibliothèque de Coilu. arabe 1619.

Khalll i^b-DhiUirl «bn Chililn), 7jM»m.i.rEcft,

•on U1 U,mk~k> •

Bibtothèque nationale. arabe 695 (de

SUoe. 1714).

a: -Ma* rial iTakl ad Dlo Abmad ibo’AUj, A3./« {Ta

WfikïrÊnuy.
BiMicebtqoc nationale, arabe 68i (de

Slane. 1716).

— Kuét ii-»Wl (Hiaein itIÉgyfU) \

B.b.iotbequc nationale, arabe 673.471 et

674 (deSlane, 1736. 1773 et 1728).

OUVRAGES IMPRIMES

’Abd al-Laflf, ». Silmire de Saey,

Aboû OUraat, A'iUi ar-,

J

^ J otT
Xiyj* /JJ, 3 Le Caire, .387.

Aboû TMandata, *. jnyaboll.

JtaJMU in IncrifUm, - IMn-lMUu hnttil do
Nnknem in CtanaJn. H 1Morte» ortn.au.

(Aboû -I FMI. IM al-Athlr, et:.).

A.sJMia in Scir-tn d. StklFHmtmrg, ». Mehrcn.

•AII PlcW MooKlrah,8*.^Uip MlU-l

l/*J **jJJ UaJ , Ua-, 1 j.U3. 30 ».

Boûlik. ijoé.

AmdUneau(E). C’a d*n~-< ruyM de un» imkfjamr.

aiM/lfM, VIII* Mfie. t. IX. lantice isia

188;).

Van Berchem. NM» d'ar.M*r i, «rai» (Jamraal ana-

«f». VIII. Mrte, t. XVII et XVUI. Paria,

T.rag* I pan. cité tout I abréviation V. B.

- HUm fm,Valet» ara*,. deuiietne article

<«*•'.. •• XIX. 1893).

- Eau er.huV hudmft mu drm Ott^rimlmi,
(fiUmkrifi in NlmMm r«™,.
•*91).

Van Brr.hiœ, Um, mn A »«./, d« AfMfe (MA
«rai iellmiuv ifjpin. Il, Le Caire, 1888).

- C-ry. imtri/timwm arÉn, 1" yo»/ir.

(«/-.m d. la Mirai*, a.<

/«***» d. Carr». XIX, 1891 *99)
Carnrtn de Pe.ce.al, Le livre it k <aMr AiM-

(NMicrr H F il’ ai li in mamaio U,, et*.,

Vil).

j
Dercoboarg. ». Rrtnaud.

Druriflùm dr 3. «mon. Paria. 182 t.l XVIII

et atlai.

U partie relative a U detcrlption de la

Citadelle (p. )47-l*l « *»*-*»*> eat due â

Je—rd.

D^banlfAbd ar • Kabmin ri-). Md*, d/**ta,^
f»'>» J /t. 4 *01 . Bociak. .397.- MmoUfi keraftà^, et kum^vn » ri»*

trad. de l'arabe par Chefik Manwûr
bev. Abdslaaii. etc.. Le Caire. En court de

pubdcaiion depuit r888

£cMr in kafmn erumlaln inumln (Publication» de H,
e. Raraiaae, Sdiefer

.

da mat 411 (p- i« du Catalogue). C'en 1* mh
t 8>N«k»*9» Bibasale (de Sa». o- .8,3 18)8)

• t'^ ujy* Jk'-* ^ ji, u jT*,^ ydi.
UCatatoguede Munich y »oit Bne miioa turque du mtt 4M (p. 166 du ùtalogu*). Cet. le wHot plu.

t'eloppé. L auteur ay norune à p^veurt repraet Cf. BibliocMque oibosale (de Sia», o- t8|3-i8l8).
». -^1 Aa» JJ.I j li* j 1^.71 --^^ par Woscofeid. »oir plut lois.

J - wlUi vàiT UJ.
Publ.4 par M. Paui Ravattae

; voir plu. lois.

*’ jCV, kkll faà/r»ïi Ü-'pü «tT.
Je ne eue que le ma. 682 de U B.b.othiqa: nioona*. msa fai txam oé tout Ici autret (1739 t 1761 du

- -*^ *"^ 10

J. •->' J>j àb^i jy.'! w’iT.
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Frocobak),. Vutt^d. iieraado di Sa* Frétai*, m
EgiHo... Rome, ,8,8.

Gabarti = Djibarit.

GaxdU de H**,-Arti. t. Schefcr

Gaullubafl de Wieanuba/ian w» GoUi-pr» {AMan-

dlaaftn de). ». WùwenlrtJ.

GoMiiho (I ). Ou Perianbanfrt» " H,*”m “** Al'

Abjart (Ziitubrijl de dtmlakM r*et,mé

Veeu, XVU. Leipri*. 1894).

Graml-bey. Pin finirai dé la rtUr du Catrt, pu

P. GnnJ-bey, 1874.

Guyard (S.). l’« t'lni mdU” de Auauin, mUmp, dt

Saladm (Jennal artal^n. VU* rtn*. ». »ao

«icr-jnin 1877).

HilUntu arâoaMM de Creuado, ». ^Atadtmu de lu-

tripèam.

IomUui <KyjH« (BmlUhn dt f). ». de Mdriooec,

— (Mdmere dt O. »• Van Bcrchcm.

JceniiJ. ». Daeaiftm, dt 71opta

Joyoboll.AM Makum lin Ttgri Barde Amalefuha
lilulu e, : ïl,U J fy

*

l 3 *. L*y*4. l*JO 1861 *.

Kuwim. ». WftmafcU.

Kbalii »4h Dtühi'U *•

Un*. Thé Modem Etjfieu. y M.. Loodra*. xUo

U,,, (V ). **"» dF,^.(Cre* Enetlafide.

,889).

XUilW,. DmetfOm dt rEfyfta- «-port, k» W*

mémo,,., de M J» Maillet pu M. l'abM

U Matcrier. Part*. 17JJ. 1 vol. en Jet,»

partiel . La p^toaooo de U tecotvk put.;

«M diitinfoe* pa, on utd'bs-*.

Makrt.l. MM. Mi*' fi J jU*T, üa',1»

/».. 1 vol . BoûUi. 1*70. O Wio«nü.
Marcel

(J. -J ).*** »*«*•• «*4> (CoUeehoo Drto.

L'UnHei. HlAtéri II Dmnfftm dt lom le

ftnfle).

Mari*,,.. O * M«*dv fmMéfeG. Mu-
fera, 1 vol.. Vienne et Pan*. ,88*

Mehr«n(A.F.),Cdl«re**f Kndfe Copenhague. ,870

Cura (8.11*.. de VAaadhntt in Sntnte dt

SaM- Mmàamg, XV. Sun, Pfcrtboarg.

187,).

_ *«« du mtm.mtnl, fnndtére dt Ktrdftd

on dt U villa de mate ban in Cun (ML.
U XVI. Saint P<t*rrtcor*. 1871.)

De Mdrionec (A ). CUfnatlaaddaaar (B»U«M dt Tint-

1,1,1 Wtn, »• «rie, o>9, annfc 18&8

U Caire. ,889).

Manon ecUoUftfu tnm^uu du Caire, ». Van Bet-

cheoi. Ravaiue.

167S.

NM*i Khouao ». Schefcr.

NtiUe a Esl'ta, de mmuu.il,, ». Cauuin de Perce-

val, Qpauctndrc.

Niebahr, Caraten N.ebuh.’. RH*.. Copenhague,

«7*4 »»57.

F* dt 179t. ». Aile dt la Datriptim dt rÊgjfU.

Plon dt Grmd-hry, ». Grand-tey.

Pocock*(R ).Ada*nphmo/tkaEu,, »»ol.. loodre»,

«74I-I74*.

P. R., e Ravaine.

Qnairnntr* (E ), Udamitn ma I tfyfia, 3 *.. Pa

n*. 1811.

— Neetdr r*nv*p fat a pee liln MeoUk

a! aima f marnai.» aime» (Mafiui al F.xlaoit,

de mammunli, X1U).

- Haletai de milan, Mamlaah da Ttf^U.

pu Takirddin Ahmed Makrlti, Mad. a vol.

en 4 pinet. Pam, ,8)7-184*.

Ortetoo.labedviat.onS M.

Raraïue (P.). Beat tbinera rt la U^afMa d.

Cadrad^« MaM<l {Mimera, dt la Min*
ecUeiat^m frayai* dn Carra. 1 . J* latc..

et 111. 4* «aa< ). ort »u. I
abrt».a,k>n

P. R.

- KbaUl a4 0*i"I. Zoniie Mb/ ri-MamdM,

le. le e.rt»(PobU*foc d* l’Ecole det lontoc*

oe. vie., 111 . ,6). Part*. 1894

Retnaod. Danuft* da, mmnmrn, arabe, frrmu al

Imu. ait. dn <ah*n dn dut da Bleu. 1 vol.,

Pu... ,818

Remaod et J Dertnhcurf. Situe da Marin

,

par S. de

Secy. a* ddhioo. Part,, a vol
.
,847-1»*»

Ccc «npoetame).

puNiie par Gailludot b.y Le Caire,

R»y {Q.)Ma^Lle mernmanl, d. rar*lelnu MH-

loin de Crniata, Pari». ,87,.

Koecivbej (E.). La Haaon rkff le /».«« »**'—<
dr rtfyfta aldalaSjna (Brtrliadt Tint,lu,

tfjftUn.V rtrte, n* 1, anode 1880 Le Caire.

188a).

Schefet (C). Saja, Hamtb. Malin du xny^r dt Nu-

un Khouan. Pari*. ,88, (Pobltatlon* de

TÉcoJe de* langoei orientale* vivante», U* rt-

rie. 1).

U te*,* ,’urtw a U (bodai'ioa da Caire pu le* Fa»i 1
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S*hefcr(C.). ScU »... ubutu i. L^<(G*&u in
* B"ux-A'H, XIV. j. période. 1S96).

Silvesire de Sac,. 1*ikt>/. lUteiom i» rteyfu. trad

par S de Sacy. Paris, 1810

- O/ito-afiù ara»r. } Y. Paris. 1806.

5. M., y
.
Qsiairemére.

Souyouti (As ), HUMira j—.
Wt-

graphié, s. I. b d. (U Caire).

Sunley-linc-Pcole. Sarawmr arf. — 78r*»f «/ lW

Sar.*«« fc^ypr. Londres. 18».
V. B.. Van Berthem.

Weil (G ).<MHhuMiJn Atonin CUhUtii* *rfUn,

1 yoI.. niie de GachitMi inClmHfm, } *ol.. en

uwi 5 soi. Maobeim etSiug*ard, i8<6 1861.

WbneaUd. Du Gtigift* «d
'“T t- «p^n. drr*/. <’"
in Wimm+frm. XXV). COllingrn, 1K79.

— EJ-Cdfumi'i Koitnfttfhi. 1 y. Goningue,

18*8-49.

— 7*a/ 1 [rcirafhiuln Worirrhuh, 6 vol., Leip-

ng. 1866-187}.

YakoAi. y. WiimiMI.
7.nluhifi i» iflüui». PaJaof.ce Prreai, y. Van Ber-

<Neoi. CoMohct.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

Pag. JH. ligne 16. éalUmde: Mootummad. Un : AM Bair ModN.mm*J

P. JIJ, ligne pén. Le mot
c>

ail n'etani jini« localité. j'a.ait adopté d'abord U transcription al momdnridl

qu'oo > rirouie sur In croquis Dan» U Mite. Il ma pua préférable d'admettre U transcription 4l-w.i1nad)

qu'adopte M Van Berchem (O/.i mec». «r*»
. p. 80. note 191) «mfirmée par Yabodt. Cf. page s8o.

P. S 1*. I'g"« «U., au U/m Je
: honte, lût Me.

P. j 19. rectifier U pagination.

— l’gne» l « *N Chirkoûh fil touche d*eue dynastie 90*00 appelle également aj-yooWtc et qui régna

» Hum (Êmét*).

Aut fil» d’Ayyodb mentionné», ü faut jondrt TU| el-Moulodk Booil. mon devant AI.? en J7»(lt>n al-Aihlr.

XI. 1*8).

L'orJr* de primogéniture adopté per M. Stenley-Lanc-Poole dan x» Hebtmmrtm Jymaihn (Londrea. 1894).

tu le tuiiam : |« SiUh ad Wo; a* AL*Âdd ; J* QUkJndüh «• Toôrin Chih ; J« Toltahlo. Cet auteur ne

menbonne pe» Bourl dan» le tableau généalogique de la page 76.

P. jaj. note a L'auteur cué per Soupe*! eu Chdvl* ad Dta. dont ,t donne le t«te au chapitre >1.

P. JI9. D'apté» Ibn lyit.dlMM aJ^aJUai prés de U rurllr tal KM aurait été cocuiuii par IVatfr Ko»-

detdirl’ tou» HoubammaJ ibo (CriJodn (Mit. BoCJ*. I, 165). U t'ag t évidemment d'une rw.ie./riwWu du pont

de Djauhar. comme le nom Hod^ue Ibo Ij-A* stipule en e*et. que te pool eu pré. 4 e la rudU dVÜ-KaJtl,

X*.
P. )«6. note 1, ta Un 4e : IX, Un : III.

- - du Un de : /ajfWaf efjHwt. Un : Mimnnt dr Tlnl.lml /gjftùa.

P. J47 . ligne aj. ea Ara dr : nth-Char lyai. Un : adi-Charlyat.

P. jji. Je trou»* de tout ce que je d. tur le teeood bourJj une remarquable confirmation dan» ce patiagc

d’Al-Kalkuhandl <ms de Gotha 16.9. f je r). 1>A1 «Ç^ ^ fr-j #.},

P. jf j.ligne 10. ta hem de : Cmmf, Un : VfimC

.

P* J JJ. ligne antépéo H eu aster curicua qoM euult 00e autre I aj en 747 tout la Citadelle : j «d

Ui 1 CM <«*> (lb* Ijd». m». J9 J A. 1*1 f. Lérfmoo de BoOlaV. 1. 18$. Ugnet j. 8 et
1 j. donne l'orthographe de

À-1)- J* »• ,rou,c obU« P*' 1 "Kotioo m cette WW qui eu peu«être la même que lomkUl aa-map.

pourtant bien éloigné* de U Ca’adeU

P jjq. ligne ll.aalnd : A r Radiol, Un : Ar Rooielnl. CI page 684.

P. j6a, ligne aj. même corteetion.

P. j6j. ligne il. Dan» ce corieu* passage Maillet appelle Sôocoé le frète de Saladin La légende qu'il rapporte

confondait probablement avec le nom de OaW*. l'onde de SaUiin (MaïUet. Duer. de Tfgyju. tcd*).

P. J«J. note, «a /«. dr : VIT. kn : III.

P. j68. ligne antépén.. a. /— i. : tetoo, lire : et soei.

P. J69. note. Cdh-mlqr KerJJH. pagrS.

P. J70. note 1. Chih Robb. ooui dit Renaud, i U «cille «Tuoe Mille. U fit lire doue mille foi». Voir Rci-

naud, Dnetiptme do MK., dm <e*»urt dm dm de 5In, I. 14J ;
II. atj, 199.

P. j;t, ligne ao, ma Uea de : Aboû BUr, Un : AboO Bakr.

P 57 J. ligne ao. une forme transitoire de U légende t lépoqae torque nom est attestée i propos de la
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ADDITIONS ET CORRECTIONS 777

imll d'Ibn Kallodo qui CM encore inriboée 1 SaUh il D» pu <ic boo» auteur» (Redcktr. Lewr £f^.
a* Mû anglaise, Leipiig. 1886, page 164) Coi dao» k m». 599 de Munich. 56 *•. la mention de U
moiquée de J«eph Kallodo. O-j» a-V

P. 578, note 1, lin : 1. ,q.

P; 779. note 1, *oif page 601.

I*. ,79, note » de la page précédente La leorue de M. Van Berehem cm évidemment U bonne. J'ai ru en

cff-t un eicmplc de ce.» r.pre*«ion ijlk

»

an premier abord ù étrange, dan. Djabattl ». CS. U dernière

page du m». arabe 1499 de U Bibliothèque rucooak (Cu. de SIaa:) oo k copine dit qu'il a écrit

,XJI ko..
P. J

80* ligne 9. voir page 701 et note. a. k «ne de KalUJuodl, donne i U page 687. I. Il
: Zj>.

— l-8"« ) de U 60. eu Uam dr : Jy. 4», Un : Jfm j. «g».

- note 4. Sou. ce titre M. Hm, arcfakccte en chefde» va* au Ca.ee. doit public, de nombreux,

planche, et notice» wr le. partie, architecturale, k* pin. camtéiiuiqur» de* fortification» du Caire et de la Gta-

dclk. Pnmiiivtment cm planche, et notice, devaient être aoneiée» au prévôt mémoire Man le» occupation*

multiple» de M. Hen le forcent a renvoyer» beaucoup plu» tard cette publication

P. j 80, note ». Dan. le»CManJer /renfM. dr Syrie du même auteur, p. 19, on dotinguc fort bien la ville et la

citadelle de Karak dont U forme prête ote une Irapçuctc anafogie avo: celle deU Ciiadelk dr Caire.

P* S*i. ligne JO Elle» «etont reproduite» dao» l'ouvrage de M liera.

P. 189. ligne 14. Je rekvt également dan» Kha* aJMMOMrf TeiyrrMion JjL- (Bibl. nat„ Cat. de

Saoe, 11». 17»!. P ,6*).

P. 589, note r. M Willum Cio/f, dan. Ia Mance de l'Inwent égypteo du i« mar» 189s. revient Mir cette

qucttlon et dit que le tanton porte I prêtent le nom de JjJLI « )( croi», en tffet, avoir pu lire k nom

Je ^1 u wr le tombeau en qucwiori, » la lueur d une bougie vacillante. Je n'ai pu déchiffrer k RM et n'y ai

d'alUctar»' pu. attaché grande importance. M. Groff ajoute qne - k coote tama.riqoe édifié mr k rdkque ce per-

tonnage aurait joué dan» la cornuuctloo du puitt ne lui lembk pa. mérité d éue rapporté - (Supplément au

Jeama! afftial d Égypte, n* 8, du lundi *0 janvier 1876. page ». note i). Ce titte de j,^LI «• a-* vient évi-

demment du nom Ju puit».

P. 491, 4* ligne de la fin. Il rit vrai que aavH a toujour, k «en» • d'innover • tt non de • rcroutekr •

comme aa*.. Mal» ai Makrlal la entendu amai, i t'rtt trompé U teite de l'auteur copte ne laitue pa. dou'tr quH

y eût un l^tn J U GtadrIW tout Al-Klmil.

P. 191. U|"« I- CW eiactentent et que pratiquaient k» Fftimide* dan. l'espace <00.pu. entre k. dru. palak

Jr+*" Jx- *• **•«. ». P

P. 191. Ii«"« !>• Le manège (ut construit par Al Kimd en 611; voir k passage de MafaM que Je cite I

la page M. k tr.tc de Kalkachaod! donné » U page 689. L 1.

P. >9». «*ote > a Kbiial, U. ,77. L ,»
: j. ua JW idi JC, d*>, kJ -- (j-KJl) JCt

Jk VaTi, ug JC, .**-*1 .,r >1.
P. ,99. ligne dit. Frcuhn avait dé,) lait cette tdeunficatioo. Aatifm,‘aiu mmhammaiaaa maaumaaia turù. Saint-

Pétersbourg. 18»». II. p. 41. note (ffuAUin dr tAiaitm* ia, «8m, voL VIII).

P. 601. Surk croqui», en Km dr t Al-Moudarrid,. lin : Ai Muoda-rad O. Aid et Or. de la page ju.
P. fio», ligne to, an ia Un : sultan, Un : «ultanat.

P. fio,. ligne 4. Sur k «ai .en* de i>, ww plu» foin. p>ge 68,.

P. 60,. note 1, un Um ia : 79,. Un : ,9,.

P. fio, et 604. La quettion de U HalHUi a été traitée tout récemment par MM. (foMaiher et Ckrmom-G.n-
neau *. Dan. un article wr k tombeau d’Abraham t Hébron, d ‘après l'auteur arabe Al Abdarl, M. Goldtiher ai-

gnak particuliérement k patnage cO il tu parlé de la mitai ia Kkalil. c'e<t-i-dire d'Abraham JJLI J, y, qui

’« louait *" montent de I’a,' au ton» de. tambour., trompette*« autre» imtrumeot. Il en conclut, avec dé forte»

apparence» de raitott, que le terme de k/alUUl dan. k» teatea de Matrfcl t'eiplique de cette £a,on M. Clermont-

Ganoeau, dao. tn cour» Ju Coüége de France et dan» k compte reodu qu'il fonde cet artkk I la Hetaa archn-

>• L’édition alkmutde actutile de 1897 a (ait disparaître cette erreur.

1 Je ne retrouve pat dan. me» oote» nadication prédm du pâture de D^bartl 00 eu cette e«pre».ioa
,. Goldaiher, Ziiitcbrift ia imihK* PaUJtai Vnnm. 1894. P- 119 et note; Cicrroont-Ganneau, Krvaa or-

«.éo'eriyur, 1894. p. t„, note.
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lofifar de 1891. ic r»lli« 1 cette in crpcéurion. Aprt» avoir réfléchi de nouveau. je or puii accepte» pou» tfallllat

d'autre ten» que « umbour ». Le* ieui totes de MafcrU et celui dlbn lylt indiquent qu'il t'agit d’un instru-

ment et d’un inttrumem du type de» tambour». Le te.te de Dj»uhari idem,ne la UaliUal avec rtdifice appelé

taMUhtih. Le mot laéMj'mlb en également synonyme de • taœbocr »; royei. par eaempb, le traie de Moudjlr

ad-Din. cité par M Goldaihrr »jU jàl ~/J Xs j»

y

«Ufoi Cett l'équivalent de l'elpres-

*iuo de MakrU, -Xtt.1 J*.
J'en conclu* que pour le peuple d'Egypte le mot bLU «ait synonyme A, C'est un i.ittiumem et

non Bue »JÙ4a/. car b mifol k b ÛtaJeBe s'appela* —0.1 .» non -Ont alKtill/ et éuit jouée avec

la WjUüI. L'étymofogie reste-l-db attribuable aa nom d'Abraham 00 a b koutnat de Cbadiarat ad-Dourr> Je

n oie me prononcer : toutefois, * cause Ju carrière U égyptien de cette MaNlaT, |'inclner*it vert la accoode

opinion*.

Le patMge si caractériuique d Ibo lylt manque dans I édmo» imprunéc. M. Van Bcrchcm a déjà remarqué

que cette édition est plus abrégée que b manuscrit de b BaUiotbéqoc nationale (Corfou iuk» ara*.. MJ, note |,

fin).

P. 606, note J. j* ligne, a* luu Jr : .iü Un .aiil le,-

P 607. ligne 4 de la fin Motors* encore bwl* Smfimi. aJJ - - meotfonnée par Ibn lyâs(éd de Boû *V,

I, U» et »$o) mus le régne dAl-Achraf Khaai An Kalkodn.
* *

P 608. note 1. Yakoût donne an mot I-vJla/ le aent de po*c aor une montagne ; c'cai un peu l'analogue

de nos forJ,, d'Algérie y JU y X.,. Jal J Ü >À»' (C-T »'»»«*. IV. \yt ). Le kaallal d une

citadelle eu le donjon 4t refoge. dermer ripou d< b garntson, citadelle dan* la citadelle, ce qui eu bien d’ail-

leurs la cirKiénvique de ImmM* dr ÿMé* ai Div dans Icns.mbte de la Olair/lr du Caur. Sur ce sens partie*

1.1» d’un* tamIUl duoe citadelle, vok. un teste sigmAcard d Ibn al-Athlr : ** Jl (1 éuJr assiégé) ÿ/iO U»i,

<éd TomKrg. X.
f. 49)V t 4d, l,i Jal y, UU.

a le mot de jnlk( Jans le texte de Chihib ad-Dtn. que je reproduit, pages 670. note, et 67a. note

P. 6m, ligne 7. a- lu. d. : chibfcah. lur : cboubhU

- note j. a. lu» J* : le foaad, lue : U loue. Sur le aens de_ v Quatremere. S. M„ II. I* partie,

p. 9t et Dœy. SafpUmm! «U Dxlmmmmn,.

P 616. hgue I). an !« de : h»r :

P 617, note. Voir ^di. Ce"., de la page 60)604

P 6j). note |. a- ftu de : * b «n de ce chapitre. Un : an chapitre u.
- note 4. a. 1-. de : |éj. Un : 1619 Le n- )6* est celui du catalogue ancien de Moelle.

Le n- 1619 est celui du caulogue de M Pemch (Gotha. .878).

P. 6lJ. l>gne 4, par b mot wrlr. (Mirai IJXJ, U Caut entendre évidemment b harem. Voyce. par exemple ce

teatc de Khalll a^-Phlhtrl iao»* ljUJ ,LÛ- U, (KM. nat.. Cat. de Sboe. ma. 1744. f »49 *•)-. «lui du

Dh'l* allmUl (i*U., ms. 4*19- <* 160 v) qui notât appeeni que le terme de i/U était ut. tetmc d'honneur

donné au. femme, du aoluo
: yy *J*J ÏJly Cfl* JZ, ikyj» iJXJ ^ JJ, , '.JXJ JUI (wahp)

\f) V*r V*V J* IjL-J1 0* « n«alp(ln d une Umpe appartenant t M. Schelc» qui donne » une

parmi* du talon Belbar* I" b wre de wâ»yCJI /—1 Cdi (Van Berchem, Carpm ia^r. mai., note de la page 187.

fin. et note J de b page 194)

P 6J9. ligne 18. O Makrbl. Khui. 184. hgiæ t ». où il spécifieque bt colonnet venaient des temjJea égyp-

tien» *».*-» 0^6 J ai* Clai JUJJ V* Ül / ^ j JJ jll JP

ÂB ^ JjJ ÿ.» t J «jlp-JI MP
i,.

-Jl
G
l^l b.

K 6)0, b|tne 18 Ibn lykt nous donne ux rratogxenimt que je ne paît arriver 1 concilier avec crus de Ma-

|el il. Il parle d'un imrt acWT détruit en 719 et remplacé par un imU don la description correspond t celle de

riwln de Moubtmmad Cet «nia aefoa/J serait tant doute celui d’AI-Achraf Khalll

J? a,-^' J,

*

li* -*• b, i-Üb Û»T j Jlyï» JlbUl -

,

(7*9) ibJ' »i* j,
*1 Ai jZj <*»* -J çif*., J'y -J J-t jT» •>* (®iW - ">*• 191 A. (•

V46 V).

1 Ahmed Zeiu eflend.-. qui a. wr mon dôîr, cootuité du che khi du Caire, m'écrit quill ion de mon avis.
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Ce p*luge manque dans l’édmoo Imprimé » . Malrtd parle la» de Urndm tl-AtknJI, maii en 711 :

.<«*. *;•. m *) -r, JJJ i-a jijj*^ rJ
Note a, lire : ï, ea luu i» . 1 : cl 1 la ieuxirme -goe : 406. «a Um de

: «<X».

P. 6j7, no«e a. lufftûur t 1^. Cf. le mime teue dans KiHaduoil. eaâr page 6*7.

P. 6j8, noie, ligne 4, a» lundi : C-iU-. fc« C-U~ Cei méma im se rrtroueeot dans les Mtli, « au
JJ. de BoûLrt, 1 a s ». 1, p- 461 Le tecood »n Aflere. — LMiüoo impnoée d’Ibo lyés oc donne pas ce disti-

que (l.p. i|«).

P. 6J9, noie 1. Ugne oit.. ta Km di : d acritiq aes. Un : diacritiques.

— noie 4, ea lua Je : 7a. lire : Jl, recto, ligne IJ.

P. 64J. sur U croquis. eu lua de : al-Moudarridj. /are : atMo®iarraJ| (cf. -dû. ei Car»., de U page lia).

P. 647. ligne 1. U. le leste de KalMetaod!. p. 6*7

P 647. ligne ah. Voircequendit Ma»rü!. ICU*. U. p. 10.

P. Ai7.notea.fcre: fl»*.« mpn-sr iUil jy. y qae farau port* sur ru copacpar confusion avec un leaie

voiiin. Mime teate (Lins le ml 66), — egalement incorrectes énigmatique.

P 648. cf. le teate de tCjIfcmhMdl. p. «7-

P. 849, note 1 Menuonnoat parmi le! |ahafcats crik de. Achrafrs oa de l AchrafUi *ü qui eu nom-

mée page 681
,
- KbalU aJh-lHilhiil nous apprend quelle était U caserne U plut haute de U Citadelle (rot. 1714,

PS9«‘). -«!***>« Utm) ai> (Ihbl oai.ms.Mé.fqaf).
P M». Ugne y, tu lundi : Kalt-Bey. fcr> : Kak-ML
P. Ml, k U mue d-a chapitre il cooneoi de mentionner en 70a le uanpori t UCrtalelk de marbra appartenant

au palais d Al-Mls (Kkf-f. II. 74. L •»)-

P. (66
.
nota 1. M. Schefa, dans un sans. mémoire mr In reiaimnsdet Chmou et de. Musulmans (Mut-

lût du Cmlintin U rBols de, Um/uti nunulu M. 1891). nous apprend qu'un «emplâtre 1 peu prés

complet du UtldUk ef- Ahir Je Chihib ad- Dm se troure da--. une des biblsuthOqua de Consunbnople (p. 16).

P. Mq. ligna 1 1 du laie arabe, lui: comme dam k teate de Kilbachaod! que * donne, page 687.

ligne ai.

P. 670 .
ligne 16 du «eue arabe.» fc» de

: yjytf. Un
: ^JntÂ. comme dans k «rate de Kaltachandl que

|t donne pege 688. ligne 14.

P. «70. ligne 18 du teste arabe. » lu. d. ^JVU-b. Un : ŜUedb.
P. A71, ligne 1 1 du «cale arabe, e. lut d.

: JX\. Un conformément au teue de Kalkachaodt que K
donne page 688. Ugne J4 .

P. 67a, ligne a6 du texte français, tnffrimn k mot
:
grand, qui n'est pas dans k teaie arabe.

I* 67i. ligne 7. Ibo lyls signale encore d'autres a pontets de la Jouhrlchat a. ce qui semble iodiquer fin»-

pot tance de ce lier. C’est en 906. «I, yl^J jM xa (*X de BoOUk. U. J7J), ri en 9a6 : ^4» f^u.

<WJI y»/ <•«.. III. ail).

P. 671, ligne 16 M. Schefer me suggère l'étymol,pe persane Ai as. d*t rt<». ce qui espliquctaii la sarta-

i‘oo. Je l'onhogrsphe,k
,

représentant ll{d/«e persan et 11 dasparaiitaot par rignorance étymologique da copistes

ou des auteurs. Ce serait Jonc 1 l'origine une résidence royak. Cf. en Russie TunhcUCUk, qui asactsensm k
sens deAhkM, Par euension, ce mot se sera attaché 1 un genre de construction pins ou moins cooeeoiionncl

(«oyet per esempk. ks «ariations dt mou sembUbks : riaé.riUe. *>lla. chlimu. biooqne. etc.).

P. 671, note 1 , «* fcm de : j6j, Un : 19*, .
ea /amdr

: J». Un: J*.
P.681, ligne 15. Le mot deeieot sourent k synonyme de Jr. trtoe; per eaemple

: y ,^-U

jlULJ (Ibn lyls. «d. de BoOlib. I.97 « 9»). * Ujl > jxl I,-U (ns*. 19J A. 161 s-)‘.

P 691. ligne 18, tu lundi: boutd)itc. lire : befertte.

P. 697. note l. C'est ce que cooitrme encore Teuteu» du K.idi tl-lnekl (BibL «M.. ms ai. IJ7J, p. Bj r«) :

.ij> —à- t—r j Ce-*’ i». si/'**1 V* j*i
P. 698, ligne i. e. fcm dt : mfcar. fcr, : »Ui.
— ligne if. le leate précèdent de Kita II. adh-ptslbarl nous a renseigné sur le rôk de la princesse chargée

de celte turveUance. celle que ks historiens appellent xJyJ iai (». k» eaempia rites « aussi ms. 6M.
I* 61 1*); c'est en réalité U première Umttnd. comme i était Chadelat ad-Doun.

Une chambre particulière éta t anoeaée » k ville d« Piliers : on y enfermait da prisonniers de marque.

Voirms. 171.f 4M»«so :u-l^l j. fjjL
P. 699, note t. ligne 4 INi lyls dit également quelle est • é Hnsérieor du haeem •

: Ja/ yJJ— f
\À.

^éd. BoûUk, I, jyj. as. 591 A, a)} r»)

'

r
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P -os. ligne i|. Je n’ai pu. malgré Ben désir. donner id b rerioiixDoo de ce tableau. M. Hert U donnera,

un) doute, dans ms ÉtuAa.

P. 70*. ligne i, au tu» 6 : XI. Üre : XV.

P. 711. n* si : le ma iJi, oe drusu-U pas s'écrire : Ô.J, J±. es ne dériverait-il pat de
:
jUl JU.

. le point doo s’envolent les taucocs ». Cl. l’eafeewoci l±. dont )’ parlé à U page
%<f6 .

P. 717. J’ai passé tous silence dans le chapitre I opinion émit» par quelques tarants, que l’aigle double était

l’atmolnc de $JÜh ad-DIn. Je crois cependant nécessaire de r«tno"ir le lecteur contre cette erreur qui tend I

se propager. L’rucUcat peut User de saiacte tuigansanon de M. Suoley-Lane Poole. TU art */ tU Saracmi M

If]fi, page 149, t’en est lait l'écho, arec quelques réserves M. Nduel y voit U plot ancienne représentation Je

l’ aigle double *. Je référé qcc ni Karaloûch. m Salit ad D'n n’ont ru construire cote partie de U Citadelle.

P 7i8. ligne i.MÜiadr: XV11I, Un XVL
- noce, ai lim dr

: jéj. frv : 1619.

P. 76S. »•«** t,nh4uéé -. Al Mod.yad. hr» rÊentie.

Planche X. On remarquera le nom asseï frequent d Arab cl-Ysar. traricnption de jf y/ L’auteur de

V/ntba nous informe que déus cents Arabes de cette tribu eanron éu«ot employé* aua écuries royales. .....jb* jl

ab/OX IaXj (B*bi nai . Cal. de Sbne, ma. 44)9. f IJ7 **) Peut-étte e«-ce

d’eua que tenait ton nom leU>b AraU,. U» >• dont parie Madrid dans le XnJ» ai Med».

». »*»

I. /nlubrtft in ammumahxUn CmOuàtp. Bertm. 1I91. p. 117.
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